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Feuille Dominicale 82/23 des 7 et 8 janvier 2023 
 

EPIPHANIE DU SEIGNEUR 
Textes bibliques : ((Is 60, 1-6) (Ps 71 (72), 1-2, 7-8, 10-11, 12-13)  (Ep 3, 2-3a.5-6) (Mt 2, 1-12) 

Epiphanie = Fête de la Fraternité universelle. 

Aujourd’hui, les mages viennent à Bethléem.  

Avec eux, Seigneur, nous venons te rendre hommage. 

Aujourd’hui, l’étoile les conduit à la crèche.  

Avec eux, Seigneur, nous voulons nous laisser conduire par ta lumière. 

Aujourd’hui, ils trouvent le petit enfant et Marie sa mère.  

Avec eux, Seigneur nous voulons te découvrir au milieu de nous. 

Aujourd’hui, ils se prosternent devant toi et t’adorent.  

Avec eux, Seigneur, nous voulons adorer ta sainte volonté sur nous. 

Aujourd’hui, ils t’offrent leurs présents.  

Avec eux, Seigneur, nous voulons t’offrir comme présent notre propre vie, 

notre cœur, notre intelligence et notre volonté, 

pour que s’établisse la fraternité entre tous les 
hommes. 

 

Bonne et Sainte Année à chacun et chacune ! 
 
Abbé Joseph Demierre 



HORAIRE DES MESSES 
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BON PASTEUR CHESEAUX SAINT-JOSEPH 
Samedi 7 janvier 2023 

17h00 18h00 18h30 

Dimanche 8 janvier 2023 – Epiphanie du Seigneur 

9h30  

9h00  
 

11h00 
 

Semaine du 9 au 13 janvier 2023 

Mardi 10 18h00  9h00 

Mercredi 11 18h00  12h15 
(Repas après la messe) 

Jeudi 12 18h00 
Tous les jeudis de 9h à 18h 
Adoration du Saint-Sacrement 

 9h00 

Vendredi 13 18h00  9h00 

Samedi 14 janvier 2023 

17h00 18h00 18h30  

Dimanche 15 janvier 2023 

9h30  
9h00 
11h00  



ANNONCES 
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BON PASTEUR 
 
 

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

Vendredi 20 janvier 
à 17h30 

Rencontre de la catéchèse familiale, salle sous l’église, 
suivie de la messe à 18h 

 
 
 

ST-JOSEPH   
 
 

Mardi 10 janvier 2023 Evangile à la maison à 18h30 salle sous l’église 

Dès le 11 janvier 2023 Reprise des repas de convivialité après la messe de 
12h15 des mercredis  

Vendredi 13 janvier 2023 Catéchèse familiale à 18h00, salle sous l’église 

Intentions de messe 
Dimanche 8 janvier 2023 à 11h00 : 
 Gerardo Cavallaro 

 
Nous avons remis à la tendresse du Père : 

 Madame Raymonde Métraux, décédée le 28 décembre 2022 à la Fondation 
Clémence, la cérémonie a eu lieu le 5 janvier 2023 à Montoie.  

 Madame Maria Giulia Bettua Nigro, décédée le 5 janvier 2023 à la 
Fondation Clémence, la cérémonie aura lieu le 9 janvier 2023 à 14h00  
à l’Eglise St-Joseph. 

EN UNITE PASTORALE :  

 
QUÊTES 

7 et 8 janvier 
 

14 et 15 janvier    

Don de l’Epiphanie pour la mission intérieure 
 
En faveur des mères et des enfants en difficulté 

 

L’Unité pastorale invite les familles des 7, 8 et 9ème année 

à un après-midi découverte, visite de la Cathédrale de Lausanne 
le 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 

 
  



ANNONCES 
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DIVERS 
 

 
 
113e Soirée annuelle de l’Union Instrumentale de Prilly 

samedi 14 janvier à 20h 
avec la collaboration de l'Harmonie de l'Ouest  

et de l'école de musique 
Grande salle de Prilly 

Direction Mme Carole Ducommun 

Début du concert 20h  

Entrée libre 

Du 18 au 25 janvier 2023 – Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
 
 
 

Une fois par année au moins, les 
chrétiennes et les chrétiens du monde 
entier se remémorent la prière de 
Jésus à ses disciples : 
 
« que tous soient un comme toi, 
Père, tu es en moi, et comme je suis 
en toi, afin qu'eux aussi soient un en 
nous, pour que le monde croie que 
tu m'as envoyé » (Jean 17, 21) 
 

 

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… 

 


