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Feuille Dominicale 78/22   26 et 27 novembre 2022 
1er Dimanche de l’Avent 

Textes bibliques : (Is 2, 1-5) (Ps 121 (122), 1-2, 3-4ab, 4cd-5, 6-7, 8-9)  (Rm 13, 11-14a) (Mt 24, 37-44) 

Veillez pour être prêts ! 

Chers frères et sœurs, 

Il y a des manières de veiller ! Ce n’est pas rester les yeux braqués pour 

surprendre un voleur éventuel. Ce n’est pas s’armer pour repousser tout intrus, 

en considérant étrange tout étranger, même le Grand Etranger qu’est Dieu ! 

Le veilleur de l’Avent est celui qui attend Celui qui ne cesse de nous attendre. 

Veillez pour être prêts à vivre cette rencontre vitale. Ce n’est pas pour vivre le 

temps de l’Avent comme du déjà vu, du réchauffé, mais comme si c’était la 

première rencontre avec le Sauveur. 

Pour mieux veiller, il faut que notre veille soit habitée par notre disponibilité à 

écouter la parole de Dieu qui éveille et nous réveille, par la prière qui nous 

garde en relation avec le Dieu Sauveur et nos compagnons de veille, nos 

semblables. Si nous sommes prêts, cette relation devient communion qui nous 

donne la force de veiller le jour et la nuit. Le Sauveur est toujours prêt à nous 

aider à veiller, à veiller sur nous et sur les autres, encore faut-il ne pas fermer 

nos yeux ou les détourner. 

Le salut est plus près de nous, sortons du sommeil de notre indifférence, de 

notre routine, revêtons-nous des armes de la lumière, de la vérité et de la 

justice, pour accueillir le Prince de la paix dont notre monde a tant besoin. 

Il vient rassembler toutes les nations dans la paix éternelle. Notre veille doit 

être donc entière et universelle. Tous, en avant dans l’Avent ! Bon temps 

d’Attente ! 

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

Samedi 26 novembre 

17h00 18h00 
18h30 

Messe expliquée 

Dimanche 27 novembre - 1er Dimanche de l’Avent 

9h30 

Assemblée générale 
 

9h00 

11h00  
avec la chorale 

Semaine du 29 novembre au 3 décembre 

Mardi 29 18h00  9h00 

Mercredi 30 18h00  
12h15 

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

Jeudi 1er 18h00 

Tous les jeudis de 9h à 18h 

Adoration du Saint-Sacrement 

 
9h00 

19h00 groupe de Prière Imitation de 

Marie 

Vendredi 2 9h00 
prières œcuméniques 

messe  18h00 

 
9h00  

Adoration de 9h30 à 18h00 

Samedi 3 décembre – Temps fort 

Pas de messe 

messe à 18h00 à la 
Cathédrale de Lausanne 

Pas de messe 
18h30 

Messe des familles 

Dimanche 4 décembre 

9h30 
avec la chorale  

9h00 

11h00  
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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  

Dimanche 27 novembre 
à 11h15  

Réunion de l’Assemblée générale salle sous l’église 

Samedi 3 décembre 

à 18h 

Pas de messe à 17h00 
Messe du 2ème dimanche de l’Avent  à la Cathédrale de 
Lausanne 

Intentions de messe au Bon Pasteur  

Samedi 26 novembre 2022 à 17h00 
 Mme Agnès Romanens  

   
 

ST-JOSEPH   

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 27 novembre 
à 13h00 

Messe de la communauté équatorienne. Intronisation 
de la Vierge del Quinche et procession 

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 ! 

Intentions de messe  

Samedi 26 novembre à 18h30 :  
 Anne-Marie et Imier Henry  

Dimanche 27 novembre 2022 à 11h00 : 
  Georges Bapst 

 Jean-François et Edgar Calame 

 Vittoria et Alberto Burkhardt – Ghilioni 

 Francis Charly Tchango 

 Marie Thérèse Melingui 

 M. Matos et défunts de la famille 
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EN UNITE PASTORALE :  

QUÊTES 

26 et 27 novembre 

3 et 4 décembre 
pour l’action missionnaire 
p2our 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 
de 11h00 à 16h00 

 
Voir flyers à l’entrée  

de l’église 
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