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FEUILLE DOMINICALE 10/21 des 13 et 14 mars 2021 
4ème dimanche du Carême (année B) 

 

Textes bibliques :  (2 Ch 36, 14-16.19-23, Ps (136 (137), 1-2, 3, 4-5, 6, Ep 2, 4-10, Jn 3, 14-21) 

Message dominical par M. l’Abbé Boniface Bucyana 

Un Dieu riche et patient 

Notre Dieu a comme identité l’Amour qui se donne et se redonne. Le propre de l’amour 
est la patience avec et pour l’être aimé. Comme cet amour est don, il ne s’impose pas. 
C’est pourquoi, Dieu attend patiemment notre oui. C’est ainsi qu’il pardonne à 
répétition nos refus, nos entêtements. «Sans attendre et sans se lasser, il leur 
envoyait des messagers.» (2 Ch 36,14-23).  

Sa miséricorde finit par triompher et devient vitale et indispensable.  Il faut se garder 
d’oublier cette vérité (cf. Ps 136). On peut toujours recourir à cette miséricorde, source 
de pardon pour s’enrichir, pour entretenir notre amour. 

En effet, «Dieu est riche en miséricorde» pour l’homme, l’homme pauvre pécheur. Nos 
pauvretés déclenchent encore plus d’amour, nos péchés, nos turpitudes ne peuvent 
jamais avoir raison de l’amour de Dieu qui est allé jusqu’à offrir son propre Fils unique 
pour sauver non pas les justes, mais les pécheurs ; guérir non pas les bien portants, 
mais les malades.  

Dieu est donc débordant d’amour fidèle (cf. Jn. 3. 14-21). Lui ne change pas devant 
notre inconstance, devant nos trahisons. Hier comme aujourd’hui Dieu agit envers 
nous aujourd’hui avec la même insistance, la même patience, «sans se lasser». Alors 
que parfois, c’est nous qui sommes lassés de répondre. Il nous paraît si lointain, si 
silencieux. Pourtant, sa patience reste respectueuse pendant que nous la qualifions 
de faiblesse. 

Dieu finit toujours par trouver le moyen de nous repêcher par son amour pour nous 
faire revenir à lui. Ce sera parfois même douloureux, crucifiant, déroutant. Si nous 
avions la foi, nous pourrions y voir, malgré tout, les signes qu’il nous envoie pour nous 
bousculer dans notre enfermement et rebâtir, avec nous, une vie nouvelle. 

Dans le Notre Père, il serait plus complet d’ajouter intérieurement : pardonne-nous 
pour pardonner mieux et plus, autant de fois qu’il faudra pour donner à l’autre le temps 
de grâce. Il n’est jamais trop tard ni trop tôt pour se convertir.  
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Places limitées à 50 personnes par messe 
 

HORAIRE DES MESSES 

Bon Pasteur Cheseaux St-Joseph 

 Semaine du 16 au 19 mars 2021 

 Mardi 16 18h00  9h00 

 Mercredi 17 18h00  12h15 

 Jeudi 18 18h00 
 Tous les jeudis de 9h à 18h 

 Adoration du Saint-Sacrement 

 9h00 

 Vendredi 19 

 Chemin de Croix 17h00 
 Messe  18h00 

 Messe 9h00 

 Chemin de Croix à 17h00 

 Samedi 20 mars 2021 

17h00 

 
18h00 18h30 

 José Suarez 

 Dimanche 21 mars 2021 

9h30  

9h00 

11h00  
 Georges Bapst  
 Lina Madeleine Thomas 
 Temide Tavoni 
 Défunts de la paroisse 
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BON  PASTEUR 
 

 

Offrandes des Quêtes  un grand MERCI 

13 et 14 mars pour la paroisse 
 

27 et 28 mars Action de Carême  
 
 
 

Durant le temps de Carême, tous les vendredis à 17h00, méditation du chemin 
de Croix, suivie de la messe à 18h. Bienvenue à tous 

 
 

ST - JOSEPH 

Intentions de messe 

13 mars à 18h30 :  

 Clémence Brülhart-Pittet (anniversaire)  
Aloïs Brülhart et défunts familles 

14 mars à 11h00 :  
 Georges Bapst (anniversaire) / Joseph Chiuminatti (anniversaire) et défunts familles  
 Antonino Miano (anniversaire) 
 Temide Tavoni 
 Lina Madeleine Thomas 

Les mercredis durant la période du Carême, les messes auront lieu à 12h15, pas de 
messes à 9h00 pour les 17 / 24 / 31 mars 2021. En raison de la crise sanitaire, toutes 
les soupes de Carême sont malheureusement annulées. 

La Pastorale des familles propose une célébration « Avec Saint Joseph » à vivre 
autour du 19 mars (fête de la Saint Joseph). Ce temps en famille permet d’entrer 
dans la grande année de La joie de l’Amour, voulue par le pape François. Les familles 
trouveront des idées pour échanger sur le personnage de Saint Joseph, pour prier et 
fabriquer une icône et son porte-icône qui pourront les accompagner durant cette 
année des familles. Tout cela est en ligne sous : https://prierenfamille.ch/avec-saint-
joseph/ 
 

 

EN  UNITÉ  PASTORALE 
 

CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES COMMUNAUTAIRES 

avec absolution individuelle 
 Bon Pasteur :  Mardi 23 mars 2021 à 16h30 

 St-Joseph : Jeudi 25 mars 2021 à 19h00 
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EN  UNITÉ  PASTORALE 
 

ACTIONS DE CAREME 

Journée des roses équitables les 20 et 21 mars 

Vente de chocolat équitable les 27 et 28 mars 

A la sortie des messes, vous aurez la possibilité de soutenir des œuvres d’entraide 
dans les pays du Sud. Se référer au carnet à l’entrée de l’église ou sous   

www.voir-et-agir.ch/journeeaction   

en achetant des roses équitables ou du chocolat au prix de CHF 5.-/pce 

 

https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bfa.givearose   

https://apps.apple.com/app/give-a-rose/id1131223357 

Fête des Rameaux : 28 mars 2021 
En raison de la crise sanitaire, nous ne mettrons pas à disposition 
des rameaux. Toutefois, les paroissiens désirant faire bénir une 
branche de rameaux peuvent l’amener pour la bénédiction lors de 
chaque messe du week-end. 
 
 
 

DIVERS  
 

ANNEE « AMORIS LAETITIA » 19 MARS 2021 AU 26 JUIN 2022 

Vendredi 19 mars, l’Eglise célébrera les 5 ans de la publication de 
l’exhortation apostolique Amoris Laetitia sur la beauté et la joie de l’amour 
familial. Le même jour, le pape François inaugurera l’Année « Famille Amoris 
Laetitia » qui se terminera le 26 juin 2022 à l’occasion de la Xème Rencontre 
Mondiale des Familles à Rome avec le Saint-Père. 

 ENTRAIDE CARTON DE SOLIDARITE 

De plus en plus de personnes sont en état de 
précarité à qui nous apportons du soutien. Un tout grand MERCI à toutes les 
personnes qui veulent bien faire un geste en remplissant le carton de 
solidarité placé au fond de l’église. Nous avons toujours besoin de : riz et 
pâtes, sauce tomates, conserves de légumes et de fruits, boîtes de 
raviolis, soupe, huile, sucre, lait UHT, confitures, boîtes de thon et de 
sardines, café, thé, produits d’hygiène, etc... 
 

Avec l’application « Give a Rose », vous pouvez acheter une fleur 
virtuelle ou même tout un bouquet 


