
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

Lectures de la messe du 25 décembre 2022 

Is 52,7-10 / Ps 97 / He 1, 1-6 / Jn 1, 1-18 

Lectures de la messe du 1er janvier 2023 
Nb 6, 22-27 / Ps 66 / Ga 4, 4-7 / Lc 2, 16-21 

 

 

         Méditation dominicale 
 

Regarder le soleil en face ? 
Essayez de regarder le soleil en face. Ou 
plutôt, non, ne le faites surtout pas ! Vous 
risqueriez d’être éblouis, ou pire encore, 
de vous brûler les yeux. La lumière du 
soleil est tellement puissante que l’on ne 
peut pas la regarder en face sans risque. 
Pour l’observer de ses propres yeux, un 
filtre est nécessaire. Avec Dieu c’est 
pareil… et cette image peut nous aider à 
comprendre quelque chose de Noël… 
 
Voir Dieu ? Impossible 
Vous souvenez-vous de Moïse ? Le bébé 
caché dans un landau sur le Nil ? Un jour, 
Moïse demande à Dieu de voir sa gloire. 
Mais la réponse est sans appel : ce n’est 
pas possible ! La gloire de Dieu est si 
grande, sa lumière si puissante, sa bonté 
si renversante, son amour si intense, qu’il 
serait impossible à nos yeux de le 
supporter… comme pour le soleil. 
 

Feuille Dominicale 
 Dimanche 25 décembre 

Nativité de Dieu 
 Dimanche 1er janvier 

Sainte Marie Mère De Dieu 

 



Regarder Dieu en face 
Pour voir Dieu, il nous faut aussi un filtre. Et ce filtre, c’est Jésus : Dieu éternel qui 
prend chair, et devient humain. Dans les Évangiles, lorsque nous regardons Jésus, 
nous voyons Dieu aimer, pardonner, consoler, etc. En lisant ce que dit l’Emmanuel 
(c’est-à-dire Dieu avec nous) devant les foules ou avec ses disciples, nous 
comprenons comment Dieu réfléchit. En voyant le Sauveur accueillir les personnes 
qui viennent à lui, nous découvrons comment Dieu nous accueille.  
 

Un Dieu accessible  
Jésus quitte sa gloire infinie pour naître comme un bébé. Un bébé est un être 
accessible, attendrissant, fragile. Il n’impressionne personne et ne fait pas peur. 
L’enfant-Jésus qui naît, est le Dieu infini qui se rend accessible. Alors, si Jésus fait 
ce chemin jusqu’à nous, dans la dépossession de sa gloire, quel pas pouvons-
nous faire à notre tour, pour nous rendre accessible à lui ?  Bien plus que de rester 
un vague concept auquel nous pouvons adhérer de loin, Jésus souhaite un vrai 
lien avec nos vies.  
 

Que la joie de ces fêtes de Noël rende nos cœurs accessibles et accueillants ! 
Joyeuses fêtes ! 

Régine Rambaud, Auxiliaire pastorale 
Illustration : détail de l’Adoration des Bergers, par Bartolomé Esteban Murillo vers 1650. 

 

Mot de Mgr Morerod, Évêque  du Diocèse Lausanne, 
Genève et Fribourg 

Nous nous apprêtons à fêter Noël. 60 ans après le début du Concile 
Vatican II, j’aimerais méditer sur cette fête à l’aide de ce concile. 

Le titre de la Constitution dogmatique sur l’Église (Lumen gentium), du 21 
novembre 1964, montre la place que l’Église reconnaît au Christ : « Le Christ est la 
lumière des peuples ; réuni dans l’Esprit Saint, le saint Concile souhaite donc 
ardemment, en annonçant à toutes les créatures la bonne nouvelle de l’Évangile 
répandre sur tous les hommes la clarté du Christ qui resplendit sur le visage de 
l’Église » (§ 1). L’affirmation centrale est bien sûr que le Christ est la lumière des 
peuples, ce qui nous amène aussi à ne pas penser qu’à nous qui sommes 
croyants, mais à le faire connaître. Il y a ensuite une affirmation dont la réception 
est aujourd’hui obscurcie, à savoir que « la clarté du Christ (…) resplendit sur le 
visage de l’Église » : ce n’est pas évident, mais nous y reconnaissons notre 
vocation. Jésus n’est pas resté dans la crèche, il a fondé une communauté. 
Demandons-lui qu’on puisse le voir en nous ! Rendons-nous disponibles par la 
totalité de notre vie ! 

Beaucoup ne voient pas ce que l’incarnation du Fils de Dieu a apporté, ni 
ce que l’Église pourrait apporter de nos jours. A force de vouloir que notre main 
gauche ignore ce que fait notre main droite (cf. Matthieu 6,3), nous finissons par ne 
pas faire voir nos apports dans de nombreux domaines. 

Le Concile montre l’apport central de l’incarnation, en illustrant en quoi le 
Christ est la lumière. Une question primordiale pour nous, certes désormais avec 
un sens croissant de notre interdépendance avec le reste de la création, est la 
connaissance de ce que nous sommes. Cette question est abordée par la 
Constitution sur l’Église dans le monde de ce temps (Gaudium et Spes, 7 



décembre 1965) : « Qu’est-ce que l’homme ? Sur lui-même, il a proposé et 
propose encore des opinions multiples, diverses et même opposées, suivant 
lesquelles, souvent, ou bien il s’exalte lui-même comme une norme absolue, ou 
bien il se rabaisse jusqu’au désespoir : d’où ses doutes et ses angoisses. Ces 
difficultés, l’Église les ressent à fond. Instruite par la Révélation divine, elle peut y 
apporter une réponse » (§ 12.2). Eh bien, quelle est cette réponse ? « En réalité, le 
mystère de l’homme ne s’éclaire vraiment que dans le mystère du Verbe incarné » 
(Gaudium et Spes, § 22.1). Nous pouvons parler de bien des choses et aussi faire 
bien des choses, mais nous passons à côté de ce que nous sommes appelés à 
être si nous ne montrons pas le Christ, dans la conviction que tout être humain est 
invité à le connaître avec l’aide de Dieu : « [P]uisque le Christ est mort pour tous et 
que la vocation dernière de l’homme est réellement unique, à savoir divine, nous 
devons tenir que l’Esprit Saint offre à tous, d’une façon que Dieu connaît, la 
possibilité d’être associé au mystère pascal » (Gaudium et Spes, § 22.5). 

Dans cette perspective, Joyeux Noël ! 
+ Charles Morerod OP 
Source : https://diocese-lgf.ch/ 

         Saint-Rédempteur, Lausanne 
Dimanche 8 janvier 2023 à l’Église du St-Rédempteur Lausanne à 11h30 : 
Messe suivie d’un apéritif. C’est l’occasion de partager un moment convivial et 
d’échanger, venez nombreux. 
 
 

         Saint-Maurice, Pully 
Dimanche 8 janvier 2023 à l’Église St-Maurice, Pully à 11h00 : Messe suivie 
d’un apéritif de Nouvel An et d’échange de vœux. 
 

 
 

Quête des 24 et 25 décembre 2022 
 La quête sera en faveur de l’Hôpital d’enfants de Bethléem. Chaque année 
des milliers d’enfants sont soignés au Caritas Baby Hospital, le seul hôpital 
pédiatrique de Cisjordanie, indépendamment des moyens financiers des parents 
dont la plupart ne pourraient en assumer les coûts.   
 

Quête du dimanche 1er janvier 2023 
 Quête pour l’enfance malheureuse (Saints-Innocents) : Le produit de cette 
quête est destiné à venir en aide à des enfants ou des familles qui rencontrent des 
difficultés financières, ceci aussi bien dans notre diocèse que dans des pays en 
voie de développement. 
 
 
 

 

St-Maurice à Pully  St-Rédempteur Lausanne Notre Dame à Cully St-Martin à Lutry
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Horaires des Messes dans Unité Pastorale L’Orient 

 
 

Samedi 24 décembre  Férie majeure de l'Avent 

17h00 Messe au Saint Rédempteur, Lausanne 

17h00 Messe et crèche vivante, à Saint-Maurice, Pully 

18h00 Messe et crèche vivante, à Notre Dame, Cully 

22h30 Messe à Saint-Martin, Lutry 
Dimanche 25 
décembre Nativité du Seigneur 

9h30 Messe à Notre Dame, Cully 

10h00 Messe à Saint-Martin, Lutry 

11h00 Messe à Saint-Maurice, Pully 

11h30 Messe au Saint-Rédempteur, Lausanne 

Mercredi 28 décembre Les Saints Innocents 

16h30 La Suisse Prie, à Saint-Martin, Lutry 

Samedi 31 décembre  Saint Sylvestre 1er, pape 

18h00 Messe à Saint-Maurice, Pully 

Dimanche 1er janvier Sainte Marie Mère de Dieu 

9h30 Messe à Notre Dame, Cully 

10h00 Messe à Saint-Martin, Lutry 

11h00 Messe à Saint-Maurice, Pully 

11h30 Messe au Saint-Rédempteur, Lausanne 

Mercredi 4 janvier Férie du Temps de Noël 

16h30 La Suisse Prie, à Saint-Martin, Lutry 

Vendredi 6 janvier Férie du Temps de Noël 

8h00 Adoration du Saint Sacrement à St-Maurice, Pully 

9h00 Messe à Saint-Maurice, Pully 

18h15 Messe du Sacré Cœur à Notre Dame, Cully 
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