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Abbé Joseph Hoï, curé

Appel à la tendresse...
« ... Le message que tous attendaient... la tendresse de Dieu : Dieu qui nous regarde avec des yeux
pleins d'affection, qui accepte notre misère, Dieu amoureux de notre petitesse... Lui-même se fait
petit pour mieux nous rencontrer... Combien le monde a besoin de tendresse aujourd’hui ! ... ».
« Que la force rédemptrice de l'Esprit Saint transforme les armes en charrues, la destruction en
créativité, la haine en amour et en tendresse. Ainsi, nous pourrons dire avec joie : "nos yeux ont vu
ton salut" ».
« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu se lever une grande lumière ; et sur les habitants
du pays de l’ombre, une lumière a resplendi » (Is 9, 1). « L’ange du Seigneur se présenta devant
eux [les pasteurs] et la gloire du Seigneur les enveloppa de sa lumière » (Lc 2, 9). C’est ainsi que
la liturgie de cette sainte nuit de Noël nous présente la naissance du Sauveur : comme une lumière
qui pénètre et dissout l’obscurité la plus dense. La présence du Seigneur au milieu de son peuple
efface le poids de la défaite et la tristesse de l’esclavage, et instaure la joie et l’allégresse.
….
Voici la question que nous pose l’Enfant par sa seule présence : est-ce que je permets à Dieu de
m’aimer ?
Et encore : avons-nous le courage d’accueillir avec tendresse les situations difficiles
et les problèmes de celui qui est à côté de nous, ou bien préférons-nous les solutions
impersonnelles, peut-être efficaces mais dépourvues de la chaleur de l’Évangile ?
Combien le monde a besoin de tendresse aujourd’hui !
Pape François

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
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
Prions pour une intention particulière
NATIVITÉ DU SEIGNEUR - solennité
Prions pour la paix dans le monde
Pas de Messe

Lundi 26 décembre
Bon Pasteur

St Etienne, premier martyr - fête
PAS DE MESSE

Mardi 27 décembre
Bon Pasteur

St Jean, apôtre et évangéliste - fête
PAS DE MESSE

Mercredi 28 décembre
Bon Pasteur
Jeudi 29 décembre
Bon Pasteur
Vendredi 30 décembre
18h15

Bon Pasteur

Samedi 31 décembre
17h00 Bon Pasteur
18h00 Bon Pasteur
Dimanche
9h30
11h00

1er janvier
Bon Pasteur
Cheseaux

SS. Innocents, martyrs - fête
PAS DE MESSE
5ème jour dans l’Octave de la Nativité
PAS DE MESSE

|VIOLET

|BLANC

|ROUGE

|BLANC

|ROUGE

|BLANC

La Sainte Famille de Jésus, Marie et Joseph,
fête
|BLANC
PAS DE MESSE
7ème jour dans l’Octave de la Nativité
|BLANC
Confessions individuelles
Messe d’action de grâce pour l’année 2016
Prions pour une intention particulière
Sainte Marie Mère de Dieu - solennité
Prions pour la paix dans le monde
Prions pour la paix dans le monde

|BLANC

Samedi 31 décembre
17h00 Bon Pasteur
18h00 Bon Pasteur
Dimanche
9h30
11h00

1er janvier
Bon Pasteur
Cheseaux

Lundi

2 janvier
Bon Pasteur

7ème jour dans l’Octave de la Nativité
|BLANC
Confessions individuelles
Messe d’action de grâce pour l’année 2016
Sainte Marie Mère de Dieu - solennité
Prions pour la paix dans le monde
Prions pour la paix dans le monde

|BLANC

St Basile le Grand et St Grégoire de Nazianze,

évêques et docteurs de l’église – mémoire
PAS DE MESSE

|BLANC

Mardi
18h15

3 janvier
Bon Pasteur

Férie du temps de Noël
Prions pour les personnes souffrant
de la dépression, pour ROBERT HORSTING

Mercredi
18h15

4 janvier
Bon Pasteur

Férie du temps de Noël
Prions pour la conversion des criminels
Prions pour BRUNO SCHUWEY

Jeudi
17h15
18h15

5 janvier
Bon Pasteur
Bon Pasteur

Férie du temps de Noël
Adoration et chapelet
Prions pour les âmes du purgatoire
Prions pour la FAMILLE MONTMOLLIN

Vendredi
9h00
18h15

6 janvier
Bon Pasteur
Bon Pasteur

Férie du temps de Noël
Célébration oecuménique
Prions pour les missionnaires

Samedi
17h00
18h00

7 janvier
Bon Pasteur
Bon Pasteur

Férie du temps de Noël
|BLANC
Confessions individuelles
Prions pour les personnes divorcées
Prions pour LES DÉFUNTS DE LA FAMILLE OBRIST

Dimanche
9h30
11h00

8 janvier
Bon Pasteur
Cheseaux

Épiphanie du Seigneur - solennité
Prions pour la fraternité des peuples
Prions pour la fraternité des peuples

|BLANC

|BLANC

|BLANC

|BLANC

|BLANC

OFFRANDE DES QUÊTES – UN GRAND MERCI
24 et 25 décembre Hôpital d’enfant de Bethléem

Fr.

284.-

31 décembre Pour l’enfance malheureuse (Saints Innocents)

Samedi
24 décembre
Dimanche
25 décembre

Dimanche
25 décembre

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

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

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

« L’ART DE LA PSALMODIE »
Invitation aux lecteurs, chanteurs,
animateurs et toutes personnes
intéressées désirant suivre cette
formation. Les mardis 17, 24 et
31 janvier 2017 de 18h15 à 19h30
à la Fédération ecclésiastique
catholique romaine du Canton de
Vaud, chemin des Mouettes 4, 1007
Lausanne. Pour vous inscrire,
prenez un papillon à l’entrée de
l’église. Gratuit.

