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FEUILLE DOMINICALE 06/21 des 6 et 7 février 2021 
5ème dimanche du temps ordinaire (année B) 

 

Textes bibliques : (Jb 7, 1-4.6-7)-(Ps 146 (147a), 1.3, 4-5, 6-7)-(1 Co 9, 16-19.22-23)-(Mc 1, 29-39) 

 

MESSAGE (par Abbé Aimé Munyawa) 

Acceptons-nous la main tendue de Dieu ? 

Le Seigneur Jésus commence sa mission. L’annonce de l’évangile est la raison 
principale de sa mission publique. Aussitôt il rencontre la première femme qui 
lui offrira le premier meilleur accueil dans sa vie publique. Il s’agit de la belle-
mère de Simon. Elle est malheureusement terrassée par la maladie dont le 
symptôme principal reste la fièvre. Elle est le symbole de l’humanité qui vit loin 
de Dieu et qui se retrouve dominée, terrassée et même paralysée par toute 
sorte de maux dont on ne peut constater que les dégâts extérieurs. Comme le 
dit si bien Saint Augustin : « tu nous as faits pour toi Seigneur et notre cœur est 
sans repos tant qu’il demeure loin de toi ». A la prière de la communauté, Jésus 
tend sa main à la belle-mère de Simon. Il s’agit de la main tendue de Dieu à 
l’humanité déshumanisée par la souffrance, la peur, la colère, la haine, la 
jalousie, la division, la cupidité, etc. - pour la remettre debout et lui redonner sa 
dignité d’enfant de Dieu, libérée. Chaque membre de la communauté humaine 
a le devoir de prier pour les autres. En acceptant la main tendue de Dieu la 
fièvre disparait, la force revient et l’esprit de service s’installe. C’est en Dieu que 
l’humanité retrouve sa force, sa dignité ainsi que sa joie de vivre et de servir. 
Le Christ incarne l’évangile qu’il annonce. Il est la Bonne Nouvelle pour toute 
l’humanité parce qu’il est le seul capable de la libérer de tout ce qui entrave le 
chemin de son épanouissement. Cette libération est destinée à toute l’humanité 
sans distinction. Le Christ lui-même l’affirme en disant : « allons ailleurs, dans 
les villages voisins, afin que là aussi je proclame l’évangile ; car c’est pour cela 
que je suis sorti ». 

Bon dimanche à toutes et à tous 
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Places limitées à 50 personnes par messe 
 

HORAIRE DES MESSES 

Bon Pasteur Cheseaux St-Joseph 

 Semaine du 8 au 12 février 2021 

 Mardi 09 18h00  9h00 

 Mercredi 10 18h00  9h00 

 Jeudi 11 18h00 

 Tous les jeudis de 9h à 18h 

 Adoration du Saint-Sacrement 

 9h00 

 Vendredi 12 18h00  9h00 

 Samedi 13 février 2021 

17h00 

 Helen Bieri-Aregger 
Messes suspendues 

jusqu’à fin février 2021 
18h30 

 Dimanche 14 février 2021 

9h30  

9h00 

11h00 
 Georges Bapst 
 Blanche Hägler (anniv.) 

 
 

  



UNITE PASTORALE PRILLY-PRELAZ 

up.prilly-prelaz@cath-vd.ch www.cath-vd.ch/paroisses/up-prilly-prelaz 

 

BON  PASTEUR 
 

 

 Offrandes des Quêtes  un grand MERCI 

7 février Apostolat des laïcs   
14 février pour la paroisse  

 
 
 
 
 

CHESEAUX 

Les messes au Temple de Cheseaux-sur-Lausanne à 18h, sont 
suspendues jusqu’à fin février 2021 

 
 
 

ST-JOSEPH 
 

ANNEE ST-JOSEPH 

Notre Saint-Père, le Pape François, a décrété que 
l'année allant du 8 décembre 2020 au 8 décembre 
2021 est dédiée à St- Joseph pour la célébration du 
150ème anniversaire de sa consécration comme 
patron de l'église. 

Comme il est déjà patron de notre paroisse, nous 
avons mis la statue de St-Joseph dans le chœur. 
Des prières à l'intercession de St-Joseph sont 
disponibles au fond de l'église. 

Nous réciterons après chaque messe, la prière à St-
Joseph.  

 7 février à 9h00  Aldina Perreira Furtado et Julia Carnero et int. 
  part. et âmes du purgatoire 

 7 février à 11h00 Messe de 30ème pour Monsieur Denis Terrier, 
 décédé le 8 janvier 

 7 février à 11h00  Georges Bapst, Blanche Hägler (anniversaire) 

Nous avons confié à la tendresse du Père : 
Monsieur Francesco Papasidero, décédé le 26 janvier 
Madame Vittoria Adami, décédée le 30 janvier 

Madame Temide Tavoni, décédée le 2 février dans sa 105ème année. 

Mercredi des Cendres le 17 février 2021 

Messe à 12h15 avec imposition des cendres, pas de messe à 9h00 
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EN  UNITÉ  PASTORALE 
 

N’oubliez pas la Saint Valentin ! 

La Pastorale des familles propose aux couples d’organiser chez eux, durant 
le week-end de la St Valentin, un souper en tête à tête et d’y inclure une 
méditation, une prière pour le couple  

https://www.cath-vd.ch/evenements/special-st-valentin/ 

Sur ce même site, seront aussi posés, à partir du 11 février un message et 
une bénédiction des couples de la part de l’abbé Christophe Godel. 

Le thème porte sur la proximité et la distance dans le couple : comment 
trouver le bon équilibre entre intimité et autonomie ? Il invite à échanger en 
profondeur sur les besoins respectifs de chacun, sur les souhaits et les 
petites choses qui permettent de redynamiser la relation.  

Camps Voc 2021 

Thème de l’année : Loué sois-tu pour ta création 

Une réalisation de la pastorale des vocations en Suisse romande 

Tu as entre 8 et 20 ans ?  

A Pâques et en été, tu as de quoi faire ton bonheur  

Partir à la rencontre de témoins qui mettent leurs pas dans ceux de Jésus 

Admirer un lever de soleil avec de nouveaux amis, etc…  

Toute une équipe t’attend !                  (cf. flyers + bull. d’inscriptions sur le présentoir) 
 

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. 


