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Feuille dominicale n° 1651 

Points de repère afin de mieux comprendre la Liturgie de l’Eglise. De semaine en semaine nous 
découvrirons différents textes qui nous enrichiront et aideront à vivre d’un seul cœur la richesse de 
nos belles célébrations. Voici un article tiré du « Guide pour chanter la Messe » de « Signes 
d’aujourd’hui » par Michel Wackenheim. 
Le processionnal de Communion 
Comment l’assemblée pourrait-elle s’interdire de chanter quand vient le temps où s’accomplit ce 
vers quoi converge toute l’Eucharistie : l’union des fidèles à leur Seigneur ? 
Le processionnal de communion doit être un chant à refrain que tous, où qu’ils se trouvent, 
peuvent chanter par cœur. Il peut être bon de programmer un chant sur « ostinato » comme en 
propose le répertoire de Taizé. Les « communiants » expriment leur union spirituelle dans le 
processionnal de communion chanté d’un même cœur et d’une seule voix. 
- Après l’invitation par le prêtre, les membres de l’assemblée avancent en procession à la 

rencontre du Christ. File d’attente ou communauté en marche vers son Seigneur ? Il suffit de 
peu pour passer de l’une à l’autre, comme par exemple en commençant la procession depuis le 
fond de l’église, puis banc par banc. La procession, comme toute la communion, consiste 
d’abord en une action communautaire, avant d’être un acte de piété individuelle. Comment 
recevoir l’hostie ? « Quand tu t’approches, ne t’avances pas les paumes des mains étendues, ni 
les doigts disjoints ; mais fais de ta main gauche un trône pour ta main droite, puisque celle-ci 
doit recevoir le Roi, et, dans le creux de ta main, reçois le Corps du Christ, disant ‘Amen’ » (St 
Cyrille de Jérusalem, 4ème s). La communion directement dans la bouche s’est répandue petit à 
petit dès le 5ème s. Ainsi, humblement, j’ouvre mes mains pour recevoir Celui qui se donne 
gratuitement, Celui par qui je me tiens debout, car Il est la résurrection et la vie. Ce Corps 
rencontre mon corps dans son entier, pour que je devienne Corps du Christ avec mes frères et 
sœurs. « Soyez ce que vous voyez et recevez ce que vous êtes !» (St Augustin). Est-ce que les 
mains que j’ai tendues se mettront au service de mes frères et sœurs ? Rappelons ici que 
l’Evangile de Jean ne relate pas le déroulement de la Cène, mais le lavement des pieds par 
Jésus. - 

 
Article de Jean-Pierre Cap, agent pastoral, publié dans Relais N°17 

 



 

 Samedi  10 décembre Férie du temps de l’Avent |VIOLET 

 17h00 Bon Pasteur Confessions Individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Prions pour MAUCCI OLGA, CARLO,  
   MARIA, GERMANO. 
   Prions pour AMÉDÉE MARTIN, GIOVANNA 

 Dimanche  11 décembre 3ème Dimanche de l’Avent |VIOLET 
 9h30 Bon Pasteur Prions pour les familles 
 11h00 Cheseaux Prions pour les familles 

 Lundi 12 décembre Férie du temps de l’Avent |VIOLET 

  Bon Pasteur PAS DE MESSE 

 Mardi 13 décembre Ste Lucie, vierge et martyre - mémoire |ROUGE 
 18h15 Bon Pasteur Prions pour les malades 

 Mercredi 14 décembre St Jean de la Croix, prêtre et docteur de  
   l’Église - mémoire |BLANC 

 7h30 Bon Pasteur Messe RORATE, prions pour les visiteuses 
   de la paroisse 
 18h15 Bon Pasteur PAS DE MESSE 

 Jeudi 15 décembre Férie du temps de l’Avent |VIOLET 
 17h15 Bon Pasteur Adoration et chapelet  
 18h15 Bon Pasteur Prions pour les âmes du purgatoire 

 Vendredi 16 décembre Férie du temps de l’Avent |VIOLET 

 7h00 Cheseaux Messe RORATE, prions pour le  
   personnel soignant des EMS 
 18h15 Bon Pasteur  PAS DE MESSE 

 Samedi  17 décembre Férie majeure du temps de l’Avent |VIOLET 

 17h00 Bon Pasteur Confessions individuelles 
 18h00 Bon Pasteur Prions pour NIHIL ANTONIO et NIHIL UMBERTO 

 Dimanche  18 décembre 4ème Dimanche de l’Avent |VIOLET 
 9h30 Bon Pasteur Prions pour les familles 
 11h00 Cheseaux Prions pour les familles 



 

 2 décembre Obsèques de M. Jean-Paul Bruttin Fr.  275.- 
 3 et 4 décembre pour la paroisse Fr. 128.- 
 10 et 11 décembre pour la Paroisse 
 

 
 9 décembre 2016  Obsèques de Madame Odette Olivier 
 

 
 

Dimanche 
11 décembre à 10h30 

 

Dimanche de l’Avent III, évangile du jour Matthieu 11 
Célébration œcuménique au temple de Jouxtens-Mézery 

Jean-Baptiste, dans sa prison, entendit parler des œuvres du Christ. Il 
lui envoya alors quelques-uns de ses disciples pour lui demander :  
« Es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre ? » 
Ce dimanche, une équipe d’animation sera présente à une célébration 
œcuménique à 10h30, suivie d’un apéritif convivial. Bienvenue à tous 
Les officiant-e-s : Jolanda Barras, Boniface Bucyana, Christian 
Deblock, Véronique Husi, Rosmarie Parietti, Etienne Rochat, Micheline 
Tschanz, Françoise Vallon, Joan von Ungern-Sternberg 

Samedi  
10 décembre à18h  

Dimanche 
11 décembre à 9h30 

L’Association SolEcol fondée en 2014 par Père Jean-Pierre Bwalwel 
accorde une bourse d’études à des jeunes filles méritantes, ayant 
obtenu leur maturité, mais dont l’avenir est fermé en raison de leur 
statut de fille. Les parents sont si pauvres qu’ils ne voient qu’une 
option pour leurs filles, c’est de les marier. Les dons reçus sont 
intégralement versés en bourse d’écolage. Nous offrons à tous le vin 
chaud et nous vous demandons de faire bon accueil à la sortie de 
l’église. Merci de votre générosité.

Mercredi 
14 décembre à 7h30 

Messe RORATE, Au Temps de l’Avent 
Dans une ambiance recueillie, une messe à l’aurore, à la lueur des 
bougies ; c’est une belle façon de veiller, en guettant la venue du 
Sauveur. Suivra une collation (café-croissant), avant de démarrer la 
journée ! 

Samedi 
17 décembre à 18h 

Messe animée par les confirmés 

  

OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI 



 

mardi 20 décembre 
jeudi 22 décembre 

vendredi 23 décembre 
de 16h à 17h30 

samedi 24 décembre 
à 15h45 

« Crèche vivante » 
Chers Parents, je vous serai reconnaissant d’encourager vos enfants à 
venir préparer la crèche vivante à la paroisse, afin de leur permettre 
de célébrer Noël avec familles et enfants ! Veuillez-vous annoncer à 
la paroisse, au 021 634 92 14 ou joseph.hoi@cath-vd.ch 
Les dates de répétitions sont : mardi 20, jeudi 22, vendredi 
23 décembre de 16h à 17h30, à l’église du Bon Pasteur. Samedi 
24 décembre, rendez-vous à 15h45 à l’église. La messe de Noël avec 
la crèche vivante est à 17h30 

 

 

Vendredi 
16 décembre à 7h 

Messe RORATE, Au Temps de l’Avent 
Dans une ambiance recueillie, une messe à l’aurore, à la lueur des 
bougies ; c’est une belle façon de veiller, en guettant la venue du 
Sauveur. Suivra une collation (café-croissant), avant de démarrer votre 
journée ! 

Lundi 
19 décembre 

19h30 - 20h 

Chantée de Noël à Cheseaux-sur-Lausanne, sur le parvis du temple  
(ou Grande salle de la Maison de Commune en cas de mauvais temps) 
4 classes de 5ème à 8ème 

« NOËL VILLAGEOIS » 
Grâce à l'investissement d'énergies généreuses de la part des enseignantes du Marais-du-
Billet de 5-6P et d'Anne-Claude Savary, maîtresse de musique, nous avons le plaisir de vous 
inviter, ainsi que toute l'Assemblée paroissiale, à une manifestation villageoise œcuménique 
le lundi 19 décembre dès 19h30 sur les marches du parvis du temple de Cheseaux (ou en cas 
de mauvais temps à la Grande Salle). Nous avons l'espoir que cet évènement rassemble et 
réjouisse les enfants et les adultes SUR LES MARCHES DE NOËL !  

 
 

 

Dimanche 
18 décembre 

« Noël des Aînés » 
Messe à 10h30, suivis d’un repas convivial à 12h 
Vous êtes cordialement invité, venez-vous inscrire au secrétariat : 
Mme A.-C. Oberson au 021 624 55 45. Bienvenu à tous ! 

 
 

 

Samedi 
17 décembre à 14h30

Noël des Aînés – Fête de Noël œcuménique à St-Etienne 
- Recueillement 
- Animation avec Ian Von Ungern, artiste de cirque 
- Partie officielle 
- Goûter  
Bienvenue à tous !


