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FEUILLE DOMINICALE 09/21 des 27 et 28 février 2021 
2ème dimanche du Carême (année B) 

 

Textes bibliques : (Gn 22, 1-2.9-13.15-18 - Ps 115 (116b), 10.15, 16ac-17, 18-19 - Rm 8, 31b-34 - Mc 9, 2-10) 

Message dominical par M. l’Abbé Boniface Bucyana 

Quand la Providence nous précède… elle nous dépasse   

L’obéissance d’Abraham est incompréhensible parce qu’elle se confond avec la foi. La 
foi n’est pas logique tout comme l’amour. Elle n’est contrôlable et maitrisable par nos 
schèmes de pensée limités à notre personne. Abraham obéit aux exigences de sa foi 
en Dieu non à un ordre mécanique, mais à la confiance totale en un Dieu amour. Son 
geste d’offrir nous scandalise parce qu’il ne relève pas de la normalité, de l’ordinaire. Il 
est incompréhensible pour l’esprit humain. Quand on ne comprend pas, on se remet 
entre les mains de la Providence. Et quand celle-ci nous précède ce n’est pas pour 
nous doubler. Elle vient avant nous pour déblayer le chemin de notre arrivée en ce 
monde, à tel endroit, dans telle famille humaine ou autre. Elle marche également devant 
nous pour dégager notre route, l’éclairer.  

Quelle attitude devant une telle prévenance ? Confesser humblement comme dans le 
psaume 115 qu’on est simplement des serviteurs disponibles pour entendre et 
accomplir la volonté de Dieu même si cela nous dépasse. C’est le laisser faire et ne 
pas résister à son offre soutien, de lumière. Surtout quand il nous demande une chose, 
il le fait le premier et mieux que nous parce qu’il est Amour. Le fruit de cet amour, c’est 
nous, les premiers bénéficiaires de cet amour ce sont nous. Il ne l’impose pas, il l’offre. 
Et quand nous l’accueillons, nous sommes transformés, mieux nous sommes 
transfigurés : notre visage respire et rayonne cet amour. Nous devenons des témoins 
de la réalité qui nous dépasse, en même temps qui nous habite et nous porte.  

Voilà le secret de la Providence de ce Dieu amour qui ne refuse rien de bon à l’homme, 
même pas son propre Fils. Ce don inouï relève d’une générosité qui dépasse de loin 
nos petits gestes limités par nos préférences souvent injustes. Donc sa Providence 
nous précède et nous devance comme un fil rouge qui élève nos cœurs et guide nos 
pas. Qu’elle nous accompagne pendant ce temps de carême, de grâce transfigurant du 
dedans au dehors. 
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Places limitées à 50 personnes par messe 
 

HORAIRE DES MESSES 

Bon Pasteur Cheseaux St-Joseph 

 Semaine du 2 au 5 mars 2021 

 Mardi 2 18h00  9h00 

 Mercredi 3 18h00  12h15 

 Jeudi 4 18h00 
 Tous les jeudis de 9h à 18h 

 Adoration du Saint-Sacrement 

 9h00 

 Vendredi 5 

 Chemin de Croix 17h00 
 Messe  18h00 

 
Messe 9h00 

 Adoration de 9h30 à 17h00 

 Chemin de Croix à 17h00 

 Samedi 6 mars 2021 

17h00 

 Niederberger Karl 

Reprise des messes 
18h00 18h30 

 Dimanche 7 mars 2021 

9h30  

9h00 

11h00  
 Georges Bapst  
 Temide Tavoni 
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BON  PASTEUR 
 

 

 Offrandes des Quêtes  un grand MERCI 

27 et 28 février pour la paroisse  
6 et 7 mars pour la paroisse  

 
 
 

 

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

 

CHESEAUX 
 

Les messes au Temple de Cheseaux-sur-Lausanne à 18h reprennent le samedi 
6 mars 2021 

 

 

ST-JOSEPH 

Information : 
Dès le 1er mars 2021, la salle no 2 sera occupée par le bureau de chantier 
 

Intentions de messe 

 28 février à 9h00 
 Germaine Borne (anniversaire de décès) et Fernand Borne 

 28 février à 11h00 
 Georges Bapst 

 28 février à 11h00 Messe de 30ème 

pour Monsieur Francesco Papasidero, décédé le 26 janvier 2021 
pour Madame Vittoria Adami, décédée le 30 janvier 2021 

 7 mars à 11h00 Messe de 30ème 

pour Madame Temide Tavoni, décédée le 2 février 2021 

Les mercredis durant la période du Carême, les messes auront lieu à 12h15, 
pas de messes à 9h00 pour les : 

03 / 10 / 17 / 24 / 31 mars 2021. En raison de la crise sanitaire, toutes les 
soupes de Carême sont malheureusement annulées. 
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EN  UNITÉ  PASTORALE 
 

LaCélébration du pardon pour les enfants aura lieu le mercredi 3 mars de 16h00 
  à 17h30 à St-Joseph 

TEMPS FORT  :  « DIEU NOUS SAUVE » 

Samedi 13 mars dès 17h00 suivi de la messe à 18h30 à St-Joseph 

 

 

 

 

Implorons St-Joseph 
Salut, gardien du Rédempteur, 

époux de la Vierge Marie. 
À toi, Dieu a confié son Fils ; 

en toi, Marie a remis sa confiance ; 
avec toi, le Christ est devenu homme. 

O bienheureux Joseph, 
montre-toi aussi un père pour nous, 

et conduis-nous sur le chemin de la vie. 
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage, 

et défends-nous de tout mal. 

Amen 
 

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 


