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Feuille Dominicale 80/22   17 et 18 décembre 2022 
4ème Dimanche de l’Avent 

Textes bibliques : (Is 7, 10-16) (Ps 23 (24), 1-2, 3-4ab, 5-6) (Rm 1, 1-7) (Mt 1, 18-24) 

La double Annonciation ! 
Dieu s’annonce et ne s’impose jamais. Et s’il rencontre le Oui, alors tout devient 
possible ! Quand l’ange annonce le projet de Dieu de sauver l’humanité à 
Marie, il reste l’assentiment de Joseph pour que l’annonciation soit complète. 
Après le oui de Joseph, celui de Marie sa fiancée devient confirmé. Ils 
acceptent que le projet de Dieu prenne le dessus. Il est plus vaste, plus 
universel, plus divin, mais toujours pour le salut de l’homme.  

Cette double annonciation permet d’accomplir les promesses de Dieu 
véhiculées par les prophètes (Is.43,11). Par Joseph, le Sauveur intègre la 
lignée royale de la descendance davidique de Jésus. Joseph, l’ami de Dieu, 
ne pouvait s’opposer à ce projet salvifique. Il va plutôt y collaborer en 
accompagnant comme père, le Fils de Dieu, l’Emmanuel, le Sauveur du monde 
et de tout le monde qui cherche Dieu (cf. 23). La double annonciation est aussi 
une révélation sur l’identité de l’enfant et sur sa mission (Mt1, 18-24) qui va se 
confirmer progressivement avec la croissance de Jésus, par ses paroles et ses 
gestes. « Ne savez-vous pas, avez-vous oublié que je dois faire la volonté de 
mon Père ! » (cf. Lc 8,20) 

Le temps de l’Avent nous aide à nous rappeler de la réalité et de l’importance 
de notre foi qui consiste à redire oui à la volonté de Dieu, à lui permettre de 
continuer à s’incarner dans notre vécu, mais aussi à nous bousculer dans nos 
projets pour mieux les ouvrir et les élargir au-delà de nous pour notre bonheur. 
Le Sauveur a besoin de notre aval pour naître dans nos cœurs et nos vies. Et 
nous devons lui soumettre nos projets les plus nobles, pour être accompagné 
par sa lumière. 
 
Bon dimanche à toutes et à tous de l’Avent ! 
 Abbé Boniface Bucyana 



HORAIRE DES MESSES 
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Bon Pasteur Cheseaux St-Joseph 

Samedi 17 décembre  

17h00 18h00 18h30 
messe d’entrée en catéchuménat 

Dimanche 18 décembre – 4ème  Dimanche de l’Avent 

9h30  
9h00 

11h00 avec la chorale, répétition 
à 10h30 

Semaine du 19 au 23 décembre 

Mardi 20 18h00  9h00 

Mercredi 21 18h00  12h15 

Jeudi 22 18h00 
Tous les jeudis de 9h à 
18h 
Adoration du Saint-
Sacrement 

 9h00 

Vendredi 23 18h00  9h00 

Samedi 24 décembre – Nuit de Noël 

17h00 
Messe des familles 
et Crèche vivante 

24h00 
Messe de minuit 
avec la chorale 

18h00 
 

Messe de Noël 

18h30  
Messe des familles  
et Crèche vivante 

24h00  
Messe de minuit 

avec la chorale, répétition  
à 23h30  

Dimanche 25 décembre – Nativité du Seigneur 

9h30 

Messe du jour  
de Noël 

 

11h00  
Messe du jour de Noël 

avec la chorale, répétition  
à 10h30 



ANNONCES 
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BON PASTEUR 

Tous les jeudis soir 
De 19h à 22h Répétitions de la chorale, salle sous l’église 

 
 
 
 
 

ST-JOSEPH   

Week-end  
17 et 18 décembre 

Marché de Noël en faveur de l’action missionnaire 
pour le  projet d’une construction d’une extension du 
centre scolaire de Gihara au Rwanda, village où notre 
curé Boniface est allé à l’école et pour lequel il a promis 
de se mobiliser.  
Vente à la sortie des messes, d’avance merci de votre 
soutien. 

Dimanche 18 décembre Noël des Aînés et retraités de St-Joseph après la 
messe de 11h00 

Mercredis 
21, 28 décembre 2022 

4 janvier 2023 
Pas de repas de solidarité après la messe de 12h15 

Dimanche  
1er janvier 2023 Messe radiodiffusée à 9h00 

Intentions de messe 
Samedi 17 décembre 2022 à 18h30 : 
 Angelo Saracino 
 Cinzia Saracino 

 

 

EN UNITE PASTORALE :  

 
QUÊTES 

17 et 18 décembre 
24 et 25 décembre 

pour la Paroisse 
Hôpital d’enfants de Bethléem 

 

Les célébrations communautaires du pardon de cet Avent 2022 auront lieu : 
 le mardi 20 décembre à 15h00 à l’église du Bon Pasteur ; 

 

 le jeudi 22 décembre à 19h00 à l’église St-Joseph. 
Elles s’inspireront de l’Encyclique : Fratelli Tutti. 



ANNONCES 
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HORAIRE DES MESSES DE NOËL 
Samedi 24 décembre 
Bon pasteur : 17h00 – Messe des familles et crèche vivante 
et 24h00 – Messe de minuit 
Foyer Saint-Nicolas : 18h00 – Messe de Noël 
Saint-Joseph : 18h30 – Messe des familles et crèche vivante et 24h00 – Messe 
de minuit  
Dimanche 25 décembre 
Bon Pasteur : 9h30 – Messe du jour de Noël 
Saint-Joseph : 11h00 – Messe du jour de Noël, pas de messe à 9h00 

DIVERS 
CLUB DES AINES DE PRELAZ 

Mercredi 21 décembre 2022 à 14h30 
exceptionnellement à l’Eglise St-Joseph, salle sous l’église 

 

En présence du Père Noël, bienvenue aux retraitées et retraités. 
Chapeau à la sortie. 

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. 

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… 

 


