
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

 

 

Entrons en résistance 
 

Jésus ne cherche pas à nous faire 
peur. Il n’est pas un prophète de 
mauvais augure. Des atrocités, il y en 
a toujours eu : guerres, famines, 
barbaries, catastrophes ne sont pas 
des maux enterrés. 
 

Jésus nous invite à entrer en résistance lors des épreuves. Jésus-
Christ, toi qui as connu le désarroi dans lequel nous sommes plongés 
dans ces moments-là, soutiens-nous, affermis notre espérance. 

 

 En tout temps, 

 Gardons les yeux fixés sur le Christ. 
 

Sérénité du croyant 

 

La s ér én i té  es t  don née 
à  ce l ui  qui  cr oi t  en  

Jés us -Chr is t .   
 

I l  es t  sere in ,  l e  
cr oyan t ,  car  i l  sa i t  

qu ’un  jour ,  la  vie ,  l a  
jus t ice . . .  auron t  l e  

dern ier  mot .   

 

S a v ie  de  tous  l es  
jours  en  es t  ch an gée .  

 

 

 
 

 

 
 

 

 

16 –  17 Novembre 2019 
 

33è  Dimanche du  
Temps liturgique (ordinaire)  

 

 

http:// 

www.cath-vd.ch 
 

Paroisses : 
Lausanne  
St-Joseph 
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16 –17 novembre 2019 :   33 è  Dimanche du Temps ordinaire  
 

SAMEDI 16   18h Messe 
DIMANCHE    9h Messe  
17 nov. 10h30 Messe/  Georges Bapst / Ngoc Hue Huynh/ Bernadette 

Atangana Bikié et Linda Schüpbach Böhler /  int. part. 
En semaine: 
MARDI 19     9h Messe/  
MERCR. 20    9h Messe 
JEUDI 21    9h   Messe 
VENDR. 22    9h Messe/  Stéphanie Pitton-Glutz/  Ngoc Hue Huynh-Cao 
 

23 –24 novembre 2019 :   33 è  Dimanche du Temps ordinaire  
 

SAMEDI 23   18h Messe/ int. part. 
DIMANCHE    9h Messe  
24 nov. 10h30 Messe/  Georges Bapst 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 

La recette des quêtes des 9 - 10 novembre se monte à CHF 273.-. 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

A N N O N C E S  -  Paroisse St-Joseph 

Mardi 19 nov. 19h30 Groupe liturgique (salle) 
Mercr. 20 nov. 18h30 Chorale + renforts (répétition). 
  19h30 Groupe Etabli St-Joseph (salle). 
Vendr. 22 nov. 14h30 Vie Montante (retraités/aînés), dans la salle sous l’église. 
 

Action Missionnaire de l’Avent                 (cf. affiche + flyers) 

Information: Dans le but de créer des objets pour la vente du  

projet missionnaire au Burkina Faso, DIVERS ATELIERS CREATIFS… auront 

lieu le mercredi 27 novembre de 14h00 à 17h00, dans la salle paroissiale. 

Bienvenue à tous, petits et grands ! 

 

A N N O N C E S  -  Paroisse Bon Pasteur 

Mardi 19 nov. 17h30 Catéchèse familiale : parents/enfants (salle). 
Jeudi 21 nov. 17h30 Catéchèse familiale : parents/enfants (salle). 
Sam. 23 nov. 14h Célébr. Œcuménique au cimetière de Prilly (cf. affiche). 
Dim. 24 nov. 10h45 Assemblée générale de la Paroisse. 
 

SAMEDI 23 NOVEMBRE AU BON PASTEUR 
- 16h : Formation pour les servants de messe ;  
- 17h : Répétition des chants + rencontre avec les parents et le prêtre ;  
- 18h : Messe animée par les enfants et remise du livre de 5ème année. 

 

La Communauté de Cheseaux-Romanel-Bournens-Boussens-Sullens vous 
convie à PARTAGER UN MOMENT D’AMITIE Vendr. 22 nov., dès 18h30, Salle 

polyalente de Prazqueron, à Romanel.  CHOUCROUTE GARNIE, desserts maison. 
 

Vente de confitures du Mouvement chrétien des aînés, au Bon Pasteur 

après la messe de 18h, samedi 23 nov. et de 9h30, dimanche 24 novembre. 

Formation continue des lecteurs de la Parole de Dieu, lors des messes : 
Samedi 23 novembre, de 9h00 à 12h30 (dans la salle sous l’église) 

Lire en public présuppose des compétences variées, mais ce service requiert avant 

tout une disposition intérieure adéquate pour faire entrer dans le mystère de la 

Parole de Dieu. Nous essayerons de tenir compte tant des enjeux techniques que 

de l’attitude intérieure requise. Notre matinée permettra de revisiter ensemble les 

aspects essentiels et pratiques du ministère de lectorat dans une alternance 

dynamique entre exercices et réflexion fondamentale.  

Inscriptions: jusqu’au 20 novembre : tél. 021 624 45 55 (secrétariat) 
 

 
UN TEMPS FORT POUR TOUS   -   « EN AVENT … AVEC SAINT PAUL » 

VENEZ ! VIVONS ENSEMBLE NOTRE RASSEMBLEMENT DE L’AVENT 

SAMEDI 7 DÉCEMBRE, DÈS 14H30, À LA PAROISSE ST-JOSEPH 

Avec des ateliers, un goûter et une messe à 18h, suivie d’un vin chaud et 
d’une vente en faveur du projet missionnaire pour le Burkina Faso.  

 
Le DIMANCHE  15 décembre                                       (cf. affiche + flyers) 

Fête de Noël, des Aînés et Retraités 

Programme : Messe à 10h30 ; Repas à 12h00 (sur inscription,→ 9 décembre) 

- par tél. 021 624 45 55 ;   E-mail : paroisse.lausanne.st-joseph@cath-vd.ch 
- en détachant le coupon (sur les flyers que vous trouvez à l’église). 

 
Le Circolo A.C.L.I. de Lausanne  (Ass. chrétienne des travailleurs italiens) 
 

... fête Noël dans la salle paroissiale St-Joseph, le samedi 30 novembre.  
Repas – Musique –  Tombola  –  Danse.    Prix du menu Fr. 40.- par personne.  

Réservation obligatoire →   Mme Giuliana Gabriel 021 617 89 70      ( cf. affiche ) 

 
LA TABLÉE : Repas convivial, à la grande salle à Prilly. Jeudi 21 novembre, 
dès 11h30. Participation de soutien de Fr. 5.-, par personne. Bienvenue à tous ! 

 
VEILLÉE DE PRIÈRE DU RENOUVEAU CHARISMATIQUE,                      (cf. affiche)     
à la Basilique N-Dame/ Valentin, Lausanne, Jeudi 21 nov., de 20h à 21h30.  
Programme: Louange.  Enseignement donné par le Père Thibault-Marie, de la  
Communauté du Verbe de Vie, à Fribourg.  Adoration                                                 

 
MESSE ANNUELLE À LA CATHÉDRALE DE LAUSANNE           !  PAS DE MESSE  
SAMEDI 30 NOVEMBRE, DE 18H À 20H                                      À ST-JOSEPH 

Le vicaire épiscopal, l’abbé Christophe Godel a le plaisir de vous rappeler ce 
grand rendez-vous annuel à la Cathédrale, mise fraternellement à disposition 
des catholiques du Canton.  

Bienvenue à toutes et à tous !               ( cf affiche sur le présentoir ) 
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