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Feuille Dominicale 79/22   3 et 4 décembre 2022 
2ème Dimanche de l’Avent 

Textes bibliques : (Is 11, 1-10)- (Ps 71 (72), 1-2, 7-8, 12-13, 17)-(Rm 15, 4-9)-(Mt 3, 1-12) 

Chers frères et sœurs, 

Nous franchissons la deuxième étape de notre marche vers la joie de Noël. La 
parole de Dieu nous met en face du dernier des prophètes, Jean le Baptiste. Il 
nous invite à la conversion : “Convertissez-vous… préparez le chemin du 
Seigneur”. Il rappelle avec insistance la nécessité de produire du fruit comme 
preuve de notre conversion. La conversion à laquelle il nous convie doit se 
traduire en actes. De quoi s’agit-il exactement quand on parle de conversion ? 
Se convertir, ce n’est pas d’abord fournir des efforts pour essayer de devenir 
meilleurs. Le plus important c’est de donner notre foi au Christ. Avec lui, on 
devient autre. C’est lui qui nous transforme. Comme le laboureur retourne la 
terre pour l’ensemencer, la grâce du Christ retourne le cœur pour y déposer la 
semence divine.  

La clé de la conversion et qui est aussi la joie du christianisme est de savoir 
que le Christ est là au cœur de nos vies et c’est lui qui nous fait vivre. Nous 
avons souvent l’habitude de le chanter. C’est cette intimité avec le Christ qui 
va illuminer notre existence pour nous amener à être des artisans du « Bien » 
commun. Le repliement sur nous-mêmes nous conduit plutôt à la recherche du 
Bien personnel qui pourrait plutôt nous opposer au lieu de nous rassembler. 

Être disciple du Christ sans produire le signe (Fruits) de la conversion nous 
expose aux sentences du jugement de celui qui vient. Aucun privilège ne peut 
nous en extraire. Il ne suffit pas de faire partie de l’Église pour être sauvés. Il 
faut, en plus d’être membre de l’Eglise, artisan du Bien commun. 

Bon dimanche de l’Avent ! 

 Abbé Aimé Munyawa 
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HORAIRE DES MESSES 
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Bon Pasteur Cheseaux St-Joseph 

Samedi 3 décembre - Temps fort 

Pas de messe 

messe à 18h00 à la 

Cathédrale de 

Lausanne 

Pas de messe 

18h30 
Messe des familles, suivie de la 
soupe, servie dans la salle, et de 
la pièce de théâtre sur Charles de 

Foucauld à 20h00 à l’église 

Dimanche 4 décembre – 2ème  Dimanche de l’Avent 

9h30 
avec la chorale  

9h00 

11h00 

Semaine du 5 au 9 décembre 

Mardi 6 18h00  9h00 

Mercredi 7 18h00  

12h15 
Suivie du repas de convivialité  

dans la salle sous l’église 

Immaculée Conception 

Jeudi 8 18h00 
Tous les jeudis de 9h à 18h 
Adoration du Saint-Sacrement 

 9h00 

Vendredi 9 18h00  9h00 

Samedi 10 décembre  

17h00 18h00 18h30 

Dimanche 11 décembre 

9h30  
9h00 

11h00  
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ANNONCES 
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BON PASTEUR 

Mardi 6 décembre 
à 16h Rencontre de la catéchèse familiale, salle sous l’église  

Vendredi 16 décembre 
 

à 9h00 

au Temple de St-Etienne 
Prières œcuméniques, chemin du Vieux-Collège 3, Prilly  

à 14h30 

Fête de Noël – Noël des Aînés 
Recueillement, chants de Noël, goûter festif.  
Bulletin d’inscription à remplir avant le 10 décembre. 
Papillons à l’entrée de l’église ou à demander au secrétariat 
du Bon Pasteur 

Intentions de messe au Bon Pasteur  
Dimanche 4 décembre 2022 à 9h30  
 M. Carlos Filipe de Sousa Fernandes  
 Mme Maria Rodrigues da Cruz 

 
 

Foyer St-Nicolas   
Jeudi 8 décembre  

à 16h  
Rencontre de la catéchèse familiale, salle sous l’église 
du Bon Pasteur  

 
 

ST-JOSEPH   

Mardi 6 décembre 
à 18h30 Conseil de paroisse dans la salle 1 

Vendredi 9 décembre 
à 18h Rencontre de la catéchèse familiale, salle sous l’église 

Week-end  
10 et 11 et 17 et 18 

décembre 

Marché de Noël en faveur de l’action missionnaire à la 
sortie des messes, d’avance merci de votre soutien. 

Dimanche 11 décembre 
à 11h00 

Messe interculturelle, animée par la communauté 
vietnamienne, suivie du repas dans la salle sous l’église 

Dimanche 18 décembre 

Noël des Aînés et retraités de St-Joseph après la 
messe de 11h00, voir les flyers et l’affiche.  
Inscription jusqu’au 8 décembre 2022. Réservez la 
date ! 

Nous avons remis à la tendresse du Père, Monsieur Gerardo Cavallaro, 
décédé le 24 novembre 2022, la cérémonie a eu lieu le 1er décembre à 
la Chapelle de l’EMS Clair Soleil à Ecublens. 
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QUÊTES 

3 et 4 décembre 
10 et 11 décembre 

pour l’Université de Fribourg 
pour la Paroisse 

 

DIVERS 

Veillée silencieuse 2022 

dans plus de 50 localités 

L’organisation interconfessionnelle de 
défense des droits de l’homme Christian 
Solidarity International (CSI) organisera 
pour la 11e fois consécutive, 
simultanément dans plus de cinquante 
localités en Suisse et à l’étranger, une  

Veillée silencieuse 

en faveur des personnes persécutées à 
cause de leur foi.  
 

La manifestation pacifique aura lieu 
mercredi 14 décembre  

de 18 h à 18 h 30. Renseignements :  
www.csi-suisse.ch 

Lausanne (VD)  

Place St-Laurent (devant l’église) 

Vendredi 9 et dimanche 11 décembre 
 

 

Retraite « Les fleurs et les fruits de l’année - l’Arbre de Vie ». 
Du jeudi 29 (9h) au vendredi 30 décembre 2022 (16h, et non 14h). 
Avant de commencer une année nouvelle, se donner deux jours pour reprendre 
spirituellement ce qui a été vécu et envisager l’avenir qui s’ouvre devant nous. 
Saint Bonaventure nous invite à le faire en lien avec l’Arbre de vie de Jésus Christ. 
Par des temps d’oraison, de prières, de partages, nous nous laisserons conduire et 
toucher par Dieu. 
Lieu et inscriptions : Hôtellerie franciscaine à St-Maurice (VS). 
Animation : fr. Marcel Durrer ofm cap. 
Organisation : Souffle d'Assise. 
Inscriptions jusqu'au 22.12.2022. 
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