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Feuille Dominicale 77/22   19 et 20 novembre 2022 
Dernier dimanche de l’année liturgique : Fête du Christ Roi de l’Univers 

Textes bibliques : ((2 S 5, 1-3) (Ps 121 (122), 1-2, 3-4, 5-6) (Col 1, 12-20) (Lc 23, 35-43) 

Chers frères et sœurs, 

Pour célébrer cette fête, qui couronne notre année liturgique, je vous propose 

cette hymne au Christ Roi, qui est davantage un berger qu’une figure royale, 

en action de grâce pour tout ce qu’Il nous offre.  

Roi du monde, Jésus vivant, 

Tu rassembles ton Église. 

Roi du monde, Jésus vivant, 

Gloire à toi qui nous invites ! 

1 

Berger qui nous mène vers la vie, 

Pour nous tu feras jaillir les eaux. 

Ta main nous protège et nous conduit, 

En Toi nous trouvons le vrai repos. 

2 

Berger qui connait le Dieu d'amour, 

Ta voix nous apprend quel est son Nom : 

Un Dieu qui espère nos retours, 

Un Dieu de tendresse et de pardon. 

3 

Berger, ton bercail est large ouvert, 

Chez Toi, tous les peuples chanteront. 

Tu es le Sauveur de l'univers, 

Celui que nos yeux découvriront. 

 
Bon Dimanche à toutes et à tous Abbé Joseph Demierre 
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HORAIRE DES MESSES 
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Bon Pasteur Cheseaux St-Joseph 

Samedi 19 novembre 

17h00 18h00 
18h30 

 

Dimanche 20 novembre -  Christ, Roi de l’Univers 

9h30 

avec la chorale 
 

9h00 

11h00 

 

Semaine du 21 au 25 novembre 

Mardi 22 18h00  9h00 

Mercredi 23 18h00  
12h15 

Suivie du repas de convivialité  
dans la salle sous l’église 

Jeudi 24 18h00 

Tous les jeudis de 9h à 18h 

Adoration du Saint-Sacrement 

 9h00 

Vendredi 25 18h00  
9h00  

 

Samedi 26 novembre 

17h00  18h00 18h30 

Dimanche 27 novembre 

9h30 
avec la chorale  

9h00 

11h00  
avec la chorale 
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ANNONCES 
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BON PASTEUR 

Tous les jeudis soir 
à 20h 

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

Samedi 19 novembre 
à 11h00 

Nous aurons la joie d’accueillir dans notre paroisse 

pour la célébration du baptême  

Mathis, Gabriel, Aslan 

enfant de Simon et Fatoş Joux 

Vendredi 25 novembre 
à 9h00 

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

Dimanche 27 novembre 
à 11h15  

Réunion de l’Assemblée générale salle sous l’église 

Samedi 3 décembre 
à 18h00 

Pas de messe, messe du 2ème dimanche de l’Avent  
à la Cathédrale de Lausanne 

Intentions de messe au Bon Pasteur  

Samedi 19 novembre 2022 à 17h00 
 M. Anton Niederberger 

 

  ST-JOSEPH   

Mardi 22 novembre 
à 18h30 

Evangile à la maison, salle sous l’église 

Samedi 26 novembre 
à 11h00 

Nous aurons la joie d’accueillir dans notre paroisse 

pour la célébration du baptême  

Ismael Cerqueira Da Cunha,  

Enfant de Paulo Emmanuel Cerqueira Da Cunha et 

Stéphanie Viqueira Ramos 

Samedi 26 novembre 
de 10h00 à 11h15 

Eveil à la foi, salle sous l’église 

Dimanche 27 novembre 
à 11h00 

Messe avec la chorale, les personnes désirant se joindre à 
la chorale pour animer la messe peuvent venir à 10h30 et se 
présenter à Mme Vandete Do Carmo, directrice, pour une 
répétition des chants. 
Prochaines dates en décembre : 18, 24 et 25 

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 ! 
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Intentions de messe  
 

Samedi 19 novembre 2022 à 18h30 :  
  Maria Miola et défunts de la famille 
  Rosa Realpe Angulo 

 
Dimanche 20 novembre 2022 à 11h00 : 
  Léonie et Ernest Weiersmüller et défunts de la famille 

 

Nous avons remis à la tendresse du Père : 
Madame Candida Marta D’Odorico, décédée le 10 novembre, le recueillement a eu 
lieu le 16 novembre à la Chapelle de St-Roch. 
Madame Gladys Constantin-Goumoëns, décédée le 11 novembre, la messe a eu 
lieu le 16 novembre à l’Eglise St-Joseph. 

EN UNITE PASTORALE :  

QUÊTES 

26 et 27 novembre 
3 et 4 décembre 

Pour l’Action Missionnaire 
Pour l’Université de Fribourg   

 

Samedi 3 décembre 2022 : Grande Fête de la Fraternité Universelle, 

pour toute notre Unité Pastorale Prilly/Prélaz et les environs (Lausanne), avec : 

- à 15h Temps-Fort de catéchèse : sur les pas de Jésus et de Charles de Foucauld, 

des chemins de fraternité 

- à 18h30 : messe de la fête de Saint Charles de Foucauld, animée par les enfants 

et leurs familles, à St-Joseph. Pas de messe à Prilly à 17h, ni à Cheseaux à 18h. 

- à 20h, pièce de théâtre : La Lumière du Désert, Charles de Foucauld, un chemin 

de conversion original et prenant pour notre Eglise des XXe et XXIe siècle. Entrée 

libre, collecte à la sortie. 

Voir les affiches et les flyers au fond de l’église. 

Un évènement important pour nos communautés. 
 

DIVERS 

Mercredi 30 novembre 
à 14h30  

CLUB DES AINES DE PRELAZ  

Centre socioculturel de Prélaz-Valency, (salle sous le Temple) 

LOTO (GRATUIT) AVEC DES BEAUX LOTS ! 

Bienvenue aux retraitées et retraités  

Samedi 3 décembre 
à 18h00 

Messe du 2ème dimanche de l’Avent 

à la Cathédrale de Lausanne 

Bienvenue à toutes et à tous ! 
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