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Feuille Dominicale 81/22 
Des 24 et 25 décembre et des 31 décembre et 1er janvier 2023 

NATIVITE DU SEIGNEUR - SOLENNITE 

Aujourd’hui, il vous est né un sauveur 
Des sauveurs, ils s’annoncent chaque jour dans les réseaux sociaux. Ceux qui 
ont trouvé la solution pour la crise écologique, d’autres pour la paix et la fin des 
guerres et d’autres encore les différentes expériences spirituelles. Des 
solutions à la baguette magique et il n’y a qu’à . . . 
En quoi le nouveau-né de Bethléhem se distingue-t-il des autres ? il nous 
convient de retenir la singularité du Christ en ces trois points : la nouveauté, la 
rencontre et la tendresse. 
La nouveauté : notre sauveur est un nouveau-né qui vient dans la simplicité 
sans prétention ni nonchalance. Il nous invite plutôt à revêtir le cœur d’enfant 
en nous laissant transformer par son humilité et son innocence. Le nouveau-
né inaugure un peuple nouveau renouvelé dans la foi. Nouveauté d’esprit pour 
vivre une nouvelle ère qui n’est plus celle de repliement sur soi mais de la 
construction d’une nouvelle famille humaine qui trouve son bonheur en Dieu le 
Père. 
La rencontre : le nouveau-né ouvre une rencontre à trois niveaux. En Jésus 
l’humanité rencontre la divinité du Père, les humains se rencontrent autour du 
nouveau-né (les bergers, les mages, les voisins, etc.) et enfin dans le Christ 
Jésus chaque être humain fait le silence intérieur pour se retrouver face à lui-
même. 
La tendresse : le nouveau-né est la manifestation de la tendresse du Père pour 
nous. Il ne vient pas déstabiliser nos champs de liberté, mais plutôt nous 
communiquer et nous apprendre l’amour et la tendresse de son Père qui est 
aussi « Notre Père ». 

Très joyeuse fête de Noël et Bon dimanche 
 Abbé Aimé Munyawa 



HORAIRE DES MESSES 
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BON PASTEUR CHESEAUX ST-JOSEPH 

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, vin chaud à la sortie 

Dimanche 25 décembre – Nativité du Seigneur 

9h30 

Messe du jour  
de Noël 

 
11h00  

Messe du jour de Noël 
avec la chorale, répétition  

à 10h30 

Semaine du 26 au 30 décembre 

Mardi 27 18h00  9h00 

Mercredi 28 18h00  12h15 

Jeudi 29 18h00 
Tous les jeudis de 9h à 18h 
Adoration du Saint-Sacrement 

 9h00 

Vendredi 30 18h00  9h00 

Samedi 31 décembre 

17h00 18h00 18h30  

Dimanche 1er janvier 2023 – Bonne Année à tous ! 

9h30  
9h00, messe radiodiffusée 

11h00  



ANNONCES 
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BON PASTEUR 

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

 

Intentions de messe au Bon Pasteur 
 

Samedi 24 décembre 2022 à 17h00  
 Joseph Odermatt 

Dimanche 1er janvier 2023 à 9h30  
 Carlos Filipe de Sousa Fernandes 
 Maria Rodrigues da Cruz 

 

ST-JOSEPH   
Mercredis 

28 décembre 2022 
4 janvier 2023 

Pas de repas de solidarité après la messe de 12h15 

Intentions de messe 
Samedi 24 décembre 2022 à 18h30 : 
 Teresa Gorbi,  Adolfo Riminucci 
 Anna Ingino,  Egidio Giaquinto 
 Antonio Martins Tavares,  Joana Borges da Silva, 
 Adelina Ramos Varela,  Antonio Gomes Denis 
 Vittorio Natali  
 Lucia Carluccio 
 Gerardo Cavallaro, messe de 30ème  
 Eugidia Emmi Cavallaro 

 

Messe de minuit : 
 Clara Madeleine Correa, anniversaire de décès 
 Luigi Novelo 

 

Dimanche 25 décembre 2022 à 11h00 : 
 Georges Bapst et défunts des familles Bapst et Chiuminatti 

Dimanche 1er janvier 2023 à 9h00 : 
 Famille Correa-Niang 

Action de grâce en l’honneur de Saint Joseph 
 

Dimanche 1er janvier 2023 à 11h00 : 
 Charles Ecoffey, décédé le 12 novembre 2022 

 

Jeudi 5 janvier 2023 à 9h00 : 
 Jean-Claude Correa, anniversaire de décès 

 
  



ANNONCES 
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Joyeux Noël et Bonne Année 

 

EN UNITE PASTORALE : 

QUÊTES 
24 et 25 décembre Hôpital des enfants de Bethléem 

31 décembre et  
1er janvier Pour l’enfance malheureuse (Saints Innocents) 

 

Les secrétariats sont fermés entre Noël et Nouvel An 

BON PASTEUR 
fermeture du 

vendredi 23 décembre à 12h00 
réouverture le 

mardi 3 janvier 2023 à 9h00 

CHESEAUX 
réouverture le 

lundi 9 janvier 2022 
à 14h00 

ST-JOSEPH 
fermeture du 

vendredi 23 décembre à 12h00 
réouverture le  

mardi 3 janvier 2023 à 13h30 

L’Unité pastorale invite les familles des 7, 8 et 9ème année  
à un après-midi découverte, visite de la Cathédrale de Lausanne 

Samedi 14 janvier 2023 de 14h00 à 17h00, pour les détails voir l’affiche, 
inscriptions au 078/ 842 98 65 avant le 10 janvier 2023 

HORAIRE DES MESSES DE NOËL 
SAMEDI 24 DECEMBRE 

Bon pasteur :  17h00 Messe des familles et crèche vivante  
 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 DECEMBRE 
Bon Pasteur :  9h30 Messe du jour de Noël 
Saint-Joseph :  11h00 Messe du jour de Noël, pas de messe à 9h00 

 

 


