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FEUILLE DOMINICALE 10/21 des 6 et 7 mars 2021 
3ème dimanche du Carême (année B) 

 

Textes bibliques : (Gn 37, 3-4.12-13a.17b-28-104 (105), 4a.5a.6, 16-17, 18-19, 20-21-Mt 21, 33-43.45-46- 

Dieu, peut-il se fâcher ? 

Le troisième dimanche de carême est marqué par la sainte colère de notre 
Seigneur Jésus en raison de la profanation de la maison de son Père.  En 
réalité il s’agit d’une réaction contre l’idolâtrie de l’argent qui a été installée 
au sein du temple. Les marchands des bêtes qui devaient en principe 
s’installer dans la vallée et sur les pentes du Mont des Oliviers ont petit à 
petit investi le temple et imposé ainsi la logique du marché. Le sens de la 
prière a disparu pour céder sa place au commerce et à la primauté de 
l’argent qui dicte sa loi aux échanges. Le Seigneur Jésus réagit et sa 
violence inattendue devient un signe de la purification du temple. En 
renversant les tables et les comptoirs, le Christ bouscule les valeurs 
sociétales et renverse l’ordre établi par l’Homme afin de redonner au 
temple son sens premier : « maison de Dieu, maison de prière ». En tant 
que Fils de Dieu, il s’annonce comme le nouveau et le véritable temple de 
Dieu. Le véritable lieu de rencontre entre l’Homme et Dieu. Il est prêt à 
être détruit (tué) pour se reconstruire (ressusciter) dans trois jours. Il 
rappelle par ce fait que chaque croyant est aussi une maison de Dieu où 
doivent retentir les prières de louange et d’action de grâce. Le cœur de 
l’Homme ne doit pas être un lieu de commerce et d’idolâtrie. Notre cœur 
est le temple vivant de Dieu.  Ainsi, Dieu ne gravera plus ses dix 
commandements sur la pierre comme au temps de Moïse, mais les 
gravera plutôt dans le cœur de ses enfants. 

Abbé Aimé 
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Places limitées à 50 personnes par messe 
 

HORAIRE DES MESSES 

Bon Pasteur Cheseaux St-Joseph 

 Semaine du 9 au 12 mars 2021 

 Mardi 9 18h00  9h00 

 Mercredi 10 18h00  12h15 

 Jeudi 11 18h00 
 Tous les jeudis de 9h à 18h 

 Adoration du Saint-Sacrement 

 9h00 

 Vendredi 12 

 Chemin de Croix 17h00 
 Messe  18h00 

 Messe 9h00 

 Chemin de Croix à 17h00 

 Samedi 13 mars 2021 

17h00 

 Karl Niedeberger  
18h00 18h30 

 Dimanche 14 mars 2021 

9h30  

9h00 

11h00  
 Georges Bapst (anniv.)  

Joseph Chiuminatti (anniv.) 
et défunts famille 

 

 Temide Tavoni 
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BON  PASTEUR 
 

 

Offrandes des Quêtes  un grand MERCI 

13 et 14 mars pour la paroisse 
 

20 et 21 mars pour la paroisse  
 
 
 
 

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

Dimanche 14 mars à 9h30, la communauté du Bon Pasteur accueillera les 
catéchumènes : 

 de la paroisse du Bon Pasteur  Berivan del Negro  
 Jacira Tavares Diaz,  

 de la paroisse de Nyon  Nora Dubois,  
  Shadey Murray Bellon 
  Laura Pichoff  

 de la paroisse de Morges  Fabienne Schwaerzel  

afin qu’ils puissent vivre l’étape du scrutin en vue de leurs baptêmes à Pâques. 
Portons-les dans notre prière 

 
 

CHESEAUX 
 

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

 

 

ST-JOSEPH 

Intentions de messe 

 6 mars à 18h30 : Josefina da Conceiçao 
 

 7 mars à 11h00 : Georges Bapst / Dave Bungudi Nzuzi / 
Antonio Mako Durant 

 7 mars à 11h00 Messe de 30ème pour Madame Temide Tavoni, décédée 
le 2 février 2021 

 
Nous avons confié à la tendresse du Père : Madame Rose Marie Meystre, 
décédée le 3 mars. L’enterrement aura lieu le 9 mars à 14h30 à St-Joseph. 
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Les mercredis durant la période du Carême, les messes auront lieu à 12h15, 
pas de messes à 9h00 pour les 10 /17 / 24 / 31 mars 2021. 

En raison de la crise sanitaire, toutes les soupes de Carême sont 
malheureusement annulées. 

 
 

EN  UNITÉ  PASTORALE 
 

TEMPS FORT  :  « DIEU NOUS SAUVE » 

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

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 

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

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

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

DIVERS 
 

Une célébration avec Saint Joseph et la sainte famille sera disponible dès 
mardi soir 9 mars 2021 sur le site : www.prierenfamille.ch 

Nous invitons ainsi les familles à vivre un temps fort à l’occasion de la St  Joseph 
et à entrer dans la grande année de reprise de « La joie de l’Amour » voulue par 
le pape François. 

Elles trouveront des idées pour une célébration à vivre en famille ainsi qu’une 
proposition pour fabriquer une icône et son porte-icône (Joseph aimait travailler 
le bois) 

 


