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FEUILLE DOMINICALE 40/21 des 18 et 19 décembre 2021

4ème dimanche de l’Avent - année C

Textes bibliques : (Mi 5, 1-4a) (Ps 79 (80), 2a.c.3bc, 15-16a, 18-19) (He 10, 5-10) (Lc 1, 39-45)

Me voici pour faire ta volonté
La volonté de Dieu est de sauver son peuple. Mais son salut s’offre et donc
ne s’impose jamais. Le Messie que nous attendons est celui qui a réalisé par
excellence cette volonté de son Père. Avec Noël, il nous rappelle notre
mission de faire la volonté du Père. Le « Me voici » du psaume 40 et celui de
Marie viennent réveiller notre disponibilité à accueillir le salut en Jésus-Christ.
C’est lui la paix de Dieu qui vient apaiser nos cœurs et nos vies tourmentés.
C’est le berger de tout le troupeau, son bras rassemble les dispersés et porte
les plus faibles sur son cœur. Il réveille ta vaillance et quête ton oui pour
participer à faire la volonté de Dieu. Il vient combler et nourrir notre espérance
dont nous avons besoin pour vivre pleinement. Il vient manifester la toute
puissance de Dieu qui réside, non pas dans la force, mais dans la pauvreté,
la petitesse, l’humilité, et dans la force d’aimer. Le Sauveur vient nous sauver,
mais il ne peut nous sauver sans nous. Il a besoin de notre aide pour sauver,
pour faire la volonté du Père, de notre Père à tous. Puissions-nous répondre
sincèrement : « Que ta volonté soit faite en nous et autour de nous pour que
Noël soit réalité d’aujourd’hui et nous aide à renaître dans l’amour de Dieu ».
Joyeux et saint Noël à tous.

Bon dimanche à toutes et à tous !
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Abbé Boniface Bucyana
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HORAIRE DES MESSES
A toutes les messes, port du masque obligatoire
Bon Pasteur

Cheseaux

St-Joseph

samedi 18 décembre
17h00

18h00

50 personnes maximum

18h30
50 personnes maximum

dimanche 19 décembre
9h30
50 personnes maximum
30 personnes maximum,
salle sous l'église

0

9h00
11h00

50 personnes maximum
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 21 au 23 décembre
mardi 21

18h00

09h00

mercredi 22

18h00

12h15

jeudi 23

18h00
09h00

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

vendredi 24 décembre veille de Noël
vendredi 24

17h00
24h00

18h30
24h00

18h00

samedi 25 décembre Nativité du Seigneur
Jour de Noël

09h30

Sainte Famille

Sainte Famille

17h00

18h00

Jour de Noël
Sainte Famille

011h00
18h30

dimanche 26 décembre de la Sainte Famille
9h30
50 personnes maximum
dans l’église
30 personnes maximum,
salle sous l'église
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09h00 Radiodiffusée 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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ANNONCES
QUÊTES du 18 et 19 décembre
du 24 et 25 décembre
du 26 décembre

Pour la paroisse
l’Hôpital d’enfants à Bethléem
Pour l’enfance malheureuse
(Saints Innocents)

BON PASTEUR

FERMETURE DU SECRETARIAT
Nous vous informons que le secrétariat sera fermé du jeudi 23 décembre à 16h00
au mardi 4 janvier 2022 à 9h00.
Tous les jeudis soir
à 20h
samedi 25 décembre
dimanche 26 décembre

mercredi 29 décembre
à 11h00

Répétition de la chorale sous l’église. Bienvenue à
tous
messe à 15h pour la communauté Sri-Lankaise
messe à 14h30 pour la communauté Sri-Lankaise
Nous aurons la joie d'accueillir dans notre paroisse
pour la célébration du Baptême
Dylan Chessex, fils de
Alexandre Chessex et Carmona Esther
Intentions de messe

Samedi 18 décembre à 17h00
 Monsieur Olivier Fellay
ST – JOSEPH
Après les messes du week-end, vente des
18 et 19 décembre

arrangements de Noël en faveur de l’action
missionnaire dans la salle sous l’église

22 décembre à 18h30
puis reprise dès le
12 janvier 2022
Annulations en raison
de la situation
sanitaire actuelle
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Répétition de la chorale avec les renforts, puis dès la
reprise sans les renforts
• Soupes des mercredis après la messe
• Apéritif des Aînés du 19 décembre 2021
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ANNONCES
vendredi 24 décembre
samedi 25 décembre
dimanche 26 décembre
Samedi 1er janvier 2022
Dimanche 2 janvier

messes
messes
messe
messes
messe
messe
messes

à 18h30 et à 24h00
à 11h00 et à 18h30
à 16h00 de la communauté vietnamienne
à 9h00 radiodiffusée et à 11h00
à 13h00 de la communauté érythréenne
à 18h30
à 9h00 et à 11h00

FERMETURE DU SECRETARIAT
Nous vous informons que le secrétariat sera fermé du jeudi 23 décembre à
17h30 au mardi 4 janvier 2022 à 8h00.
Intentions de messe
Samedi 18 décembre à 18h30
 Monsieur José Mendez Matos (anniversaire décès 3 ans)
 Monsieur Antonio Barletta
 Madame Bernadette et Monsieur Emile Favre et famille
Dimanche 19 décembre
à 9h00 :
 Madame Germaine et Monsieur Fernand Borne-Fornerod
Intention particulière
à 11h00 :
 Madame Tilde Vazzaz Talevi
 Madame Cinzia Saracino
 Monsieur Angelo Saracino
Action de grâce pour Monsieur Joseph Kejira
Nous avons confié à la tendresse du Père, Madame Elisabeth Fretz, décédée
le 12 décembre, les obsèques ont eu lieu à St-Joseph le 16 décembre.
EN UNITE PASTORALE
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.
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