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FEUILLE DOMINICALE 38/21 des 4 et 5 décembre 2021 

 
2ème  dimanche de l’Avent - année C 

Textes bibliques : (Ba 5, 1-9) (Ps 125 (126), 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6) (Ph 1, 4-6.8-11) (Lc 3, 1-6) 

Chers frères et sœurs, 

Dimanche dernier nous avons ouvert le temps de l’Avent avec un premier 

dimanche consacré à l’espérance. Ce deuxième dimanche nous fait retentir 

la voix de celui qui crie dans le désert. Ce désert dont parle l’évangile nous 

renvoie à celui de nos aridités quotidiennes et des multiples difficultés que 

nous subissons : c’est le désert de la pandémie que nous avons vécue et qui 

est toujours d’actualité, le désert terrible de la maladie, le désert brûlant de la 

mort, le désert glacial de la solitude, le désert aride de l’échec professionnel 

ou du chômage, etc. 

C’est dans tous ces déserts de nos vies que les paroles de Jean Baptiste 
nous rejoignent : « Préparez les chemins du Seigneur… Aplanissez sa 
route ». Les ravins qui doivent être comblés, ce sont les ravins de nos rejets 
et de nos peurs de l’autre. Les montagnes qui doivent être abaissées, ce sont 
celles de nos égoïsmes et de nos orgueils. Les chemins tortueux qui doivent 
devenir droits, ce sont ceux de nos mensonges, de nos lâchetés, de nos 
critiques incessantes. Les chemins rocailleux qui doivent être aplanis, ce sont 
ceux de nos violences, de nos haines, de nos jugements péremptoires. 

L’Avent n’est pas un temps dérisoire, il est nécessaire pour préparer nos 

cœurs à percevoir, de l’intérieur, le mystère d’une justice qui nous dépasse 

et nous déconcerte, la joie d’une miséricorde qui dépasse nos timides 

pardons, la gloire d’un salut qui relève et n’abaisse pas, qui construit et ne 

détruit pas.  

Bon dimanche à toutes et à tous !    Abbé Aimé Munyawa 
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HORAIRE DES MESSES 
 

Places limitées à 50 personnes par messe  

avec port du masque et collecte des données 

Bon Pasteur Cheseaux St-Joseph 

samedi 4 décembre 

17h00 
50 personnes maximum 

18h00 18h30  
50 personnes maximum 

dimanche 5 décembre 

au Bon Pasteur 

9h30  

50 personnes maximum 

dans l'église 

30 personnes maximum, 

salle sous l'église 

à St-Joseph 

 9h00  50 personnes maximum 

 11h00  AVEC Pass Covid dans l'église, masque obligatoire, 

  sans limitation du nombre de personnes 

  SANS Pass Covid, salle sous l’église 

  50 personnes maximum 

semaine du 7 au 10 décembre    places limitées à 50 personnes 

mardi 7 18h00  9h00 

mercredi 8 18h00  
12h15 

messe clôture année 

jeudi 9 18h00 

Tous les jeudis de 9h à 18h 
adoration du Saint-Sacrement 

 9h00 

vendredi 10 18h00  9h00 

samedi 11 décembre 

17h00 
50 personnes maximum 

18h00 
18h30 

50 personnes maximum 

dimanche 12 décembre 

au Bon Pasteur 
10h00  

50 personnes maximum 

dans l'église 

30 personnes maximum, 

salle sous l'église 

à St-Joseph 

 9h00  50 personnes maximum 

 11h00  AVEC Pass Covid dans l'église, masque obligatoire, 

  sans limitation du nombre de personnes 

  SANS Pass Covid, salle sous l’église 
  50 personnes maximum 
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BON PASTEUR 

 QUÊTES du 11 et 12 décembre pour la paroisse 

  du 18 et 19 décembre pour la paroisse 

Tous les jeudis soir 
à 20h  

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

dimanche 12 décembre 
à 11h15 

messe à 10h, suivie de l’Assemblée générale salle 

sous l’église. Pas de messe à 10h00 

 

 

ST – JOSEPH 

 QUÊTES du 11 et 12 décembre pour l’action missionnaire 
 

4 et 5 décembre  

Après les messes de ce week-end, vente des 

friandises de Noël et de confitures en faveur de 

l’action missionnaire dans la salle sous l’église 

Mardi 7 décembre 
à 18h30 Conseil de paroisse, salles 3 et 4 sous l’église 

Mercredi 8 décembre 
à 12h15 

Messe particulière pour la célébration de clôture de 

l'année St-Joseph – Pass sanitaire obligatoire et 

masque, pas de limitation de personnes dans 

l'église 

01-08-15-22 décembre 
à 18h30 

Répétitions de la chorale avec les renforts 

Annulations en raison 
de la situation 

sanitaire actuelle 

• Soupes des mercredis après la messe 

• Apéritif des Aînés du 19 décembre 2021 

Intentions de messe 
 

Dimanche 5 décembre 2021 à 11h00 

 Madame Tilde Vazzaz Talevi  
 

Mercredi 8 décembre à 12h15 

 Famille Calvete Antelo 

 Famille Mato Ferreiro 
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EN UNITE PASTORALE 
 

Célébrations du Pardon du temps de l’Avent 

 mardi 14 décembre à  15h au Bon Pasteur 

 mercredi 15 décembre à 16h à St-Joseph, pour les enfants 

 jeudi 16 décembre à  19h à St-Joseph 

La synodalité dans l’Eglise : questionnaire 

A la sortie des églises, vous trouvez un feuillet, avec quelques questions 
sur l’Eglise que vous vivez et que vous souhaitez, dans le cadre de la 
préparation au prochain Synode des évêques en 2022. Nous vous 
invitons à y répondre selon votre réflexion personnelle ou en groupe, et 
faire parvenir vos remarques ou propositions aux secrétariats de notre UP 
d’ici la mi-janvier. 

 

DIVERS 
 

A l’invitation du Cercle catholique de Lausanne, une conférence-débat sur le 
thème : « Quel avenir pour les Chrétiens d’Orient » aura lieu : 

le jeudi 9 décembre 2021 à 19h15  
à la salle Notre-Dame, rue Pré-du-Marché 6 à Lausanne 

avec Mgr Pascal Gollnisch, directeur général de l’Œuvre d’Orient 

avant la conférence : messe à 18h20 à la salle Notre-Dame 

Soirée ouverte à tous, avec certificat sanitaire. Apéritif servi après la discussion 

Contact : info@cercle-catholique.ch Site internet : www.cercle-catholique-ch 

 

 

ENTRAIDE CARTON DE SOLIDARITE  

De plus en plus de personnes sont en état de précarité 
à qui nous apportons du soutien. Un tout grand MERCI 
à toutes les personnes qui veulent bien faire un geste 
en remplissant le carton de solidarité placé à l’entrée de l’église. Nous avons 
toujours besoin de : riz et pâtes, sauce tomates, conserves de légumes et de 
fruits, boîtes de raviolis, soupe, huile, sucre, lait UHT, confitures, boîtes de 
thon et de sardines, café, thé, produits d’hygiène, bons divers, etc...  
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