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Feuille Dominicale 76/22   5 et 6 novembre 2022 

32ème Dimanche - Année C 
Textes bibliques : (Ap 7, 2-4.9-14) (Ps 23 (24), 1-2, 3-4ab, 5-6) (1 Jn 3, 1-3)  (Mt 5, 1-12a) 

« Tous saints ou personne ! » 
La Toussaint que nous fêtons n’est pas une foule informe et anonyme, mais 
un peuple d’hommes et de femmes, uniques, une foule immense en 
mouvement, de pèlerins en route, venant des quatre coins du monde, 
d’horizons divers, de multiples différences, vers la vie en Dieu et avec Dieu, 
trois fois saint. L’offre de la sainteté est proposée à tous, sans exception ni 
exclusion.  

Si nous y répondons, la sainteté devient notre vocation, notre mode de vie, de 
préserver le sacré qui est en chacun, le préserver en nous et autour de nous. 
Personne n’a le droit d’être saint tout seul. La sainteté traduit le bonheur. Et le 
bonheur dans l’égoïsme, dans l’exclusion et l’isolement n’en est pas un. 

La Toussaint est aussi la fête de la catholicité, c’est-à-dire de l’universalité, de 
la fraternité intégrale, qui rassemble toutes les personnes de bonne volonté, 
s’ouvre à tous et à chacun. 

C’est aussi une fête de la communion à la vie de Dieu, dans sa parole, dans 
les sacrements et dans la prière. La sainteté de Dieu se communique, se reçoit 
et se partage. Elle est également une communion entre les vivants d’ici et de 
là-bas, ceux qui ont effectué le dernier pas vers la maison paternelle. Nos 
défunts ne sont pas morts, ils vivent dans l’éternité de Dieu et veulent continuer 
à vivre en nous et pour nous. 

Ce pas qu’ils ont effectué nous fait encore trembler, mais il reste nécessaire 
pour entrer dans le bonheur éternel de Dieu, balisé par son Fils Jésus Christ 
et animé par l’Esprit Saint qui continue à nous sanctifier. 

 
Bonne fête de la Toussaint Abbé Boniface Bucyana 



HORAIRE DES MESSES 
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Bon Pasteur Cheseaux St-Joseph 

Samedi 5 novembre - Messes de la Toussaint et des fidèles défunts 

17h00 
avec la chorale 18h00 18h30 

Fête des Peuples  

Dimanche 6 novembre - Messes de la Toussaint et des fidèles défunts 

9h30  

9h00 
11h00, chorale 

les personnes désirant se joindre à la 
chorale pour animer la messe peuvent 
venir à 10h30 et se présenter à Mme 
Vandete Do Carmo, directrice, pour une 
répétition des chants 

Semaine du 8 au 11 novembre 

Mardi 8 18h00  9h00 

Mercredi 9 18h00  
12h15 

Suivie du repas de convivialité  
dans la salle sous l’église 

Jeudi 10 18h00 
Tous les jeudis de 9h à 

18h 
Adoration du Saint-

Sacrement 

 9h00 

Vendredi 11 18h00  9h00  
 

Samedi 12 novembre 

17h00  18h00 18h30 

Dimanche 13 novembre 

9h30  9h00 
11h00 



ANNONCES 
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BON PASTEUR 
Tous les jeudis soir 

à 20h Répétition de la chorale sous l’église. Bienvenue à tous  

Mardi 15 novembre 
à 17h30 Rencontre de la catéchèse familiale, salle sous l’église 

Samedi 12 novembre 
et 

Dimanche 13 novembre 

Vente de savons d’Alep après les messes 

Lors des messes du week-end du 12 et 13 novembre, vous 
aurez l’occasion de soutenir un atelier protégé à Lataquié en 
Syrie en achetant des flacons de savon d’Alep au prix de 15 
frs/pièce. Ces flacons sont remplis et étiquetés par des 
personnes en situation de handicap et leur permet d’être 
intégrés dans la société à travers un travail valorisant. Ce 
projet a été mis en place par des religieuses carmélites. Merci 
d’avance pour votre soutien ! 

Intentions de messe au Bon Pasteur  
Samedi 5 novembre 2022 à 17h00 
 M. José Suarez et M. Herman Iturriaga 

 M. Anton Niederberger 

Dimanche 6 novembre 2022 à 9h30 
 M. Carlos Filipe de Sousa Fernandes 

 Mme Maria Rodrigues da Cruz 

 
 

Foyer St-Nicolas  

Soirée choucroute  
Vendredi 11 novembre  

dès 18h30  

Vous êtes conviés à partager un moment d’amitié au 
début de l’hiver dans une soirée conviviale et ambiance 
familiale. 
Avec la participation de Sylvie Fleury – Conteuse.  
Maison de commune, salle communale de Cheseaux. 
Papillons à l’entrée de l’église   

Jeudi 17 novembre 
à 17h30 

Rencontre de la catéchèse familiale, salle sous l’église du 
Bon Pasteur 

 

  ST-JOSEPH   
Mardi 8 novembre  

à 18h30 Evangile à la maison, salle sous l’église.  

Mercredi 9 novembre 
à 14h00 Rencontre de la vie montante, salle sous l’église 

Mercredi 9 novembre 
de 19h00 à 21h00 Rencontre des visiteurs, salle sous l’église 



ANNONCES 
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Vendredi 11 novembre 
de 11h00 à 11h30 

Célébration œcuménique du Souvenir, pour les résidents 
de la Fondation Clémence.  

Vendredi 11 novembre  
à 18h00 Rencontre de la catéchèse familiale, salle sous l’église  

 
Dimanche 13 novembre 

de 12h00 à 17h00 

La communauté italienne (ACLI) organise la Castagnata. 
Vous êtes cordialement invités à les rejoindre après la messe 
de 11h00 pour partager l’apéritif, le repas (spaghetti sauce 
napolitaine) et les châtaignes qui s’en suivront à 15h00. Salle 
sous l’église. Participation de CHF 15.00 par personne. 

Vendredi 18 novembre 
de 18h15 à 20h30 

Soirée de formation continue pour les lectrices et lecteurs, 
animée par M. Jean-Daniel Loye, salle sous l’église, merci de 
vous inscrire au secrétariat ou par mail : 
paroisse.lausanne.st-joseph@cath-vd.ch d’ici le 08.11.2022 

Intentions de messe  

Samedi 5 novembre 2022 à 18h30 : 
 Dieudonné Ondoua et défunts de la famille 
 André Reber et défunts de la famille 
 Crescence Mboé et défunts de la famille 
 Défunts de l’Association camerounaise 
 Junior Aba et Andréana Aba et défunts de la famille 
 Lucie Hgai Edou et défunts de la famille 

 
Dimanche 6 novembre 2022 à 9h00 : 
 Diana De Santis 
 Sonia Carbonara 
 Défunts de la famille Correa Niang 
 Défunts de la famille et âmes du purgatoire 

 

Dimanche 6 novembre 2022 à 11h00 :  
 Bernadatte Manga et défunts de la famille 
 Maurice Bessomo et défunts de la famille 
 Victorine Nanga et défunts de la famille  

EN UNITE PASTORALE : QUÊTES 

5 et 6 novembre 
12 et 13 novembre 

Pour les intentions de tous les défunts de la paroisse 
Pour les paroisses Bon Pasteur, St-Joseph et Foyer St-Nicolas

 

 

DIVERS 
Dimanche 6 novembre 

de 18h à 19h 
Prière annuelle avec chants de Taizé à la Cathédrale de 
Lausanne 

 


