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Ouverture du secrétariat du mardi, jeudi et vendredi de 9h à 12h

Abbé Joseph Hoï, curé

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.
La Bénédiction
Le temps de la conclusion a pour but :
A) De faire descendre sur le peuple la bénédiction du
Dieu Tout-Puissant : Père, Fils et Saint-Esprit.
B) Et de donner congé à l’assemblée afin que chacun
retourne à ses occupations en louant et bénissant le Seigneur.
Le chant final
Il est inopportun qu’après le renvoi, un chant empêche les membres de l’assemblée de quitter
l’église et de signifier, par des gestes et des paroles d’amitié, la « commune union » que
l’Eucharistie vient de réaliser. Cependant il existe la coutume d’un chant final dans de nombreux
endroits. Dans ce cas, il suffit que le renvoi des fidèles, « Allez dans la paix du Christ » se fasse à
l’issue du chant.
Après le renvoi des fidèles, la « sortie » est l’occasion, pour l’organiste, de donner la pleine
mesure de son talent. Cet instant musical est plus libre puisque la célébration proprement dite est
achevée et peut donc laisser libre cours à la
manière dont l’instrumentiste souhaite
exprimer son art.

Samedi 17 décembre
17h00 Bon Pasteur
18h00 Bon Pasteur
Dimanche 18 décembre
9h30 Bon Pasteur
11h00
Cheseaux

Férie majeure du temps de l’Avent
|VIOLET
Confessions individuelles
Prions pour NIHIL ANTONIO et NIHIL UMBERTO,
MARION SANTORO
4ème Dimanche de l’Avent
Prions pour les familles
Prions pour les familles

Lundi 19 décembre
Bon Pasteur

Férie majeure du temps de l’Avent
PAS DE MESSE

Mardi 20 décembre
18h15 Bon Pasteur

Férie majeure du temps de l’Avent
Prions pour les prêtres

Mercredi 21 décembre
7h30 Bon Pasteur
18h15

Bon Pasteur

Jeudi 22 décembre
17h15 Bon Pasteur
18h15 Bon Pasteur
Vendredi 23 décembre
7h00
Cheseaux
18h15

Bon Pasteur

Samedi 24 décembre
17h00 Bon Pasteur
17h30 Bon Pasteur
0h00

Bon Pasteur

Dimanche 25 décembre
10h30 Bon Pasteur
11h00
Cheseaux

Férie majeure du temps de l’Avent
Messe RORATE, prions pour les enfants
soldats
PAS DE MESSE
Férie majeure du temps de l’Avent
Adoration et chapelet
Prions pour les âmes du purgatoire
St Jean de Kenty, prêtre
Messe RORATE, prions pour les
policiers et les gendarmes
PAS DE MESSE
Férie majeure du temps de l’Avent
Confessions individuelles
Messe avec CRÈCHE VIVANTE
Prions pour la paix dans le monde
Messe de MINUIT, animée par la CHORALE
Prions pour la paix dans le monde
NATIVITÉ DU SEIGNEUR - solennité
Prions pour la paix dans le monde
Pas de Messe

|VIOLET

|VIOLET

|VIOLET

|VIOLET

|VIOLET

|BLANC

|VIOLET

|BLANC

OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI
9 décembre Obsèques de Mme Odette Olivier Fr.
10 et 11 décembre pour la paroisse
Fr.
24 et 25 décembre Hôpital d’enfant de Bethléem

94.276.-

14 décembre 2016 Obsèques de Monsieur Alphonse Joseph Bugnon

Monsieur le Curé, chères paroissiennes et chers paroissiens,
Les amis de l’association SolEcol aimeraient vous témoigner toute leur reconnaissance pour
votre soutien à la formation supérieure de jeunes filles défavorisées à Kinshasa.
Votre générosité nous a touchés, en effet l’appel aux dons a rapporté CHF 505.-, c’est une
somme importante, nous vous en remercions du fond du cœur. Cette année 2016-2017,
l’association a versé une bourse à 11 jeunes filles. C’est un signe d’espérance fort que nous
tous, envoyons à ceux qui en ont le plus besoin. Merci, nous vous gardons dans notre prière.
Dimanche
18 décembre à 9h30

Nous aurons la joie d'accueillir dans notre paroisse pour la
Célébration du Baptême
Nicolas Thiago ROCHAT
fils de Gilles et Rosilene ROCHAT

Messe RORATE, Au Temps de l’Avent
Dans une ambiance recueillie, une messe à l’aurore, à la lueur des
Mercredi
bougies ; c’est une belle façon de veiller, en guettant la venue du
21 décembre à 7h30
Sauveur. Suivra une collation (café-croissant), avant de démarrer la
journée !

mardi 20 décembre
jeudi 22 décembre
vendredi 23 décembre
de 16h à 17h30
samedi 24 décembre
à 15h45

Samedi
24 décembre
Dimanche
25 décembre

« 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
Messe avec CRÈCHE VIVANTE à 17h30
Messe de MINUIT, animée par la CHORALE

Nativité du Seigneur - messe à 10h30.
Pas de messe à Cheseaux

Messe RORATE, Au Temps de l’Avent
Vendredi 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
22 décembre à 7h
Sauveur. Suivra une collation (café-croissant), avant de démarrer votre
journée !
Lundi Chantée de Noël à Cheseaux-sur-Lausanne, sur le parvis du temple
19 décembre (ou Grande salle de la Maison de Commune en cas de mauvais temps)
19h30 - 20h 4 classes de 5ème à 8ème

« NOËL VILLAGEOIS »
Grâce à l'investissement d'énergies généreuses de la part des enseignantes du Marais-duBillet 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
25 décembre

Nativité du Seigneur - messe à 10h30.
Pas de messe à Cheseaux

mardi 20 décembre, à 19h00, à l’église du Bon Pasteur
jeudi 22 décembre, à 19h30, à l’église St-Joseph
A quelques jours de Noël.... et d’une nouvelle année...
FÊTE DU PARDON
CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES COMMUNAUTAIRES
sans absolution collective.
Après la Célébration, confessions individuelles
FÊTE DU PARDON pour celles et ceux qui le désirent
Mercredi Célébration du pardon pour les enfants du 6ème, 7ème et 8ème
21 décembre à 16h année à St-Joseph

Noël des Aînés – Fête de Noël œcuménique à St-Etienne
- Recueillement
Samedi
- Animation avec Ian Von Ungern, artiste de cirque
17 décembre à 14h30
- Partie officielle
- Goûter
Bienvenue à tous !

