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Ouverture du secrétariat les mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h 

Abbé Joseph Hoï, curé 
 

 

Feuille dominicale n° 1916 

3ème Dimanche du temps ordinaire 
(26 01 / 02 02 2020) 

ésus prend la relève de Jean le Baptiste (cf, Mt 4, 17; 3, 1). Alors que 
Jean prêchait dans le désert de Judée, Jésus débute son ministère au 

cœur de la Galilée, que le prophète Isaïe appelait déjà la « Galilée des na-
tions ». Matthieu, qui s'adresse à des chrétiens d'origine juive, aime bien 
appuyer ses citations de l'Écriture et signaler leur accomplisse- ment en 
Jésus : « pour que soit accomplie la parole prononcée par le prophète 
Isaïe. » Les humbles villages de Na-
zareth et de Capharnaüm devien-
dront des lieux privilégiés de la pré-
sence de Jésus. C'est aussi en Gali-
lée qu'il confiera aux apôtres la mis-
sion de faire « de toutes les nations 
des disciples ». 

 
 
 

Évangile de Matthieu 4, 12-23 | prions en église 266, page 14 
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Tous les SAMEDIS 

Confessions individuelles 

à l’église 

17h00 à 17h30 
 

  

Tous les JEUDIS 
Adoration du Saint Sacrement 

17h15 à 18h15 

Venez adorons notre Dieu 

 

Rencontres régulières 



Horaire des Messes 
 

 

CHORALE 
 

 Samedi  25 janvier Conversion de St-Paul, apôtre - fête |BLANC 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 

 18h00 Bon Pasteur Messe de 30ÈME DE MME SUZANNE BERSET 
Messe pour le retour à la foi chrétienne en Europe 

Dimanche  26 janvier 3ème Dimanche du temps ordinaire |VERT 
 9h30 Bon Pasteur Messe pour l’unité de l’Eglise 
 11h00  Cheseaux Messe pour les familles en difficultés 

 Lundi 27 janvier Ste Angèle, vierge |BLANC 
 18h15 Bon Pasteur Pas de Messe  

 Mardi 28 janvier St Thomas d’Aquin, prêtre et docteur  
   de l’Église - mémoire |BLANC 
 13h30 Bon Pasteur Messe d’enterrement 
 18h15 Bon Pasteur Pas de Messe  

Mercredi 29 janvier Férie du temps ordinaire |VERT 

 18h15 Bon Pasteur Messe pour une éducation chrétienne des enfants 

 Jeudi 30 janvier Férie du temps ordinaire |VERT 

 17h15 Bon Pasteur Adoration du Saint Sacrement 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour les âmes du Purgatoire 

Vendredi 31 janvier St Jean Bosco, prêtre - mémoire |BLANC 

 9h00 Au Temple Célébration oecuménique 
 18h15 Bon Pasteur Messe pour le personnel soignant 

 Samedi 1er février De la Vierge Marie |BLANC 
 17h-17h30 Bon Pasteur Confessions individuelles 

 18h00 Bon Pasteur Messe pour le retour à la foi chrétienne en Europe 

Dimanche  2 février Présentation du Seigneur au Temple - fête |BLANC 
 9h30 Bon Pasteur Messe pour le renouvellement de la paroisse   
 11h00  Cheseaux Messe pour les familles en difficultés 



Annonces 
 

 

 

   

18 et 19 janvier pour la paroisse Fr.  111.- 
25 et 26 janvier pour la paroisse 

2 février Apostolat des laïcs 
 
 
 

au Bon Pasteur à Prilly 
 
 

Tous les jeudis soir 

à 20h 
Répétition de la chorale sous l’église. Bienvenue à tous  

samedi 1er février 

Messe animée par les enfants 
Rendez-vous à 16h45 
17h00 pour répéter les chants et partager un goûter 
18h00 pour la messe 

dimanche 2 février 

de 9h à 12h15 

Rencontre des confirmands, messe et présentation de 
« l’Église, Corps du Christ-Peuple de Dieu – les membres de 
l’Église » 

samedi 8 février 

à 18h 
Onction des malades durant la messe 

dimanche 9 février  

à 9h30 
Dimanche des laïcs, messe pour les mouvements 
paroissiaux 

mardi 11 février 

à 17h30 
Rencontre de la catéchèse familiale, salle sous l’église 

mercredi 12 février 

à 11h45 
Mouvement chrétien des aînés, assemblée générale 
suivie de la rencontre à la salle sous l’église 

vendredi 14 février 

à 11h00 
Assemblée Générale du cercle des hommes, salle sous 
l’église 

samedi 15 février 

à 18h00 

Bénédiction des couples jubilaires  
10, 15, 20, 25, 30, 40, 45, 50, 55, 60 ans de mariage 

dimanche 29 mars 
Raclette de soutien de la paroisse 
Nous avons besoin de votre aide et de cakes, gâteaux faits 
maison, etc. pour les desserts 

 

  

OFFRANDE DES QUÊTES -.UN GRAND MERCI 



Annonces 
 

 

au Foyer St-Nicolas de Myre à Cheseaux-sur-Lausanne 

 

jeudi 13 février 

à 17h30 

Rencontre de la catéchèse familiale salle sous l’église 

au  Bon  Pasteur 

S’offrir un temps… pour soi … avec Dieu… en lien avec la terre et ses 
habitants, pour préparer Pâques avec tout son cœur et tout son corps. 

Du samedi 21 au vendredi 27 mars à Cheseaux, Foyer St-Nicolas de 19h-
20h. Renseignements : Katrin Fabbri. 079 332 38 09 ou par courriel 
katrin.fabbri@artdevie.ch Papillon à l’entrée de l’église 

 
 
 

à St-Joseph, Lausanne (Prélaz) 
 

dimanche 9 février 
Messe interculturelle animée par la communauté 
érythréenne, suivie du repas dans la salle  
Cordiale invitation à tous 

mercredi 12 février 

à 15h00 
Messe et onction des malades pour les résidents des EMS de 
notre Unité Pastorale. Les paroissiens malades bienvenues 

CARTONS DE SOLIDARITÉ 
Un grand MERCI pour celles et ceux qui déposent des dons dans les cartons de 
solidarité à l’entrée de l’église. Comme les besoins se font sentir, nous réitérons notre 
demande : sardines, pâtés, boîtes de thon, sauce tomate, conserves légumes/fruits, 
sucre, farine, produits de toilette, etc….   
Merci d’avance de votre générosité 

 

 

 

en Unité Pastorale (Prilly - Prélaz) 

 

L’Action-Parrainages met en lien des personnes qui vivent depuis longtemps en 
Suisse avec des personnes issues de la migration. L’idée est de créer du lien, 
d’échanger autour d’un café, d’un repas et de les accompagner dans certaines 
démarches administratives.  
Marjolaine Renirkens, aumônier dans le département Solidarité de l’Eglise 
catholique, viendra présenter l’Action-Parrainages lors des messes aux 3 dates 
suivantes :  

- samedi 1 février à 18h  
à la paroisse du Bon Pasteur à Prilly, avenue des Cerisiers 2  

- dimanche 2 février à 11h  
au foyer St Nicolas à Cheseaux, chemin Derrière la ville 3 

Venez à la rencontre de l’autre ! 
 

mailto:katrin.fabbri@artdevie.ch

