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FEUILLE DOMINICALE 02/21 des 9 et 10 janvier 2021 

Le Baptême du Seigneur (année B) 
Textes bibliques : (1 Jn 5, 14-21) - (Ps : 149, 1-2, 3-4, 5-6a.9b) - (Év. : Jn 3, 22-30)) 

MESSAGE 

APRÈS LE DÉSERT, LA VIE DES HOMMES 

Avec la célébration du baptême de Jésus, le cycle de Noël se termine et commence 
le cycle de « l’année ordinaire ». Luc nous présente Jésus « en prière » qui se prépare 
à recevoir l’Esprit Saint et fait de l’événement une catéchèse pour les chrétiens de 
tous les temps. 

Jésus arrive seul devant Jean-Baptiste, s’étant fait accompagner par l’Esprit de Dieu 
qu’il priait. Il est donc encore un inconnu dans la foule, mais non pas auprès de Dieu. 
Comme au jour de la Visitation, au sein de sa mère, il est reconnu par celui qui lui 
ouvre le chemin. C’est encore Jean-Baptiste qui entend la voix de l’Esprit de Dieu qui 
couvre de son ombre l’envoyé de Dieu et lui révèle que Jésus sera à son tour le 
chemin. 

Le fils de Marie et le cousin, fils d’Elisabeth, est bien celui qui est le Chemin, la Vérité 
et la Vie. 

Celui qui entre dans l’eau du Jourdain n’est pas qu’un homme ordinaire. Il est 
l’Incarnation et la plénitude de l’amour et de tout ce qui est joie et plaisir de Dieu. 

Après la révélation de notre Dieu dans l’histoire des mages de l’Orient, que nous a 
donné de vivre l’Épiphanie, vient celle du baptême de Jésus sur l’identité du Christ et 
de sa mission. 

Jésus est celui qui rétablit le contact entre Dieu et nous. Le ciel s’ouvre de nouveau 
et le Père fait entendre sa voix. C’est le début d’une nouvelle période dans l’histoire 
de l’humanité. Comme ce fut le cas dans le texte de la création. L’Esprit Saint descend 
et inaugure un temps nouveau, une création nouvelle. 

À plusieurs reprises dans l’Ancien Testament, à cause des péchés du peuple de Dieu, 
les prophètes avaient affirmé que le ciel était fermé, que la relation avec Dieu était 
interrompue. Au baptême de Jésus, qui demande le pardon au nom de toute 
l’humanité, l’alliance du premier matin de la Création est rétablie sur nos autels et le 
ciel s’ouvre de nouveau. 

.                 .
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Places limitées à 50 personnes par messe 
 

HORAIRE DES MESSES 

Bon Pasteur Cheseaux St-Joseph 

 Samedi 9 janvier 2021 

17h00 18h00 18h30 

 Dimanche 10 janvier 2021 

9h30  9h00 

  

11h00 

 Georges Bapst 
 Suzanne Gottofrey et Roger 

Limat 
. 

   

 Semaine du 11 au 15 janvier 2021 

 Mardi 12 18h00  9h00 

 Mercredi 13 18h00  9h00 

 Jeudi 14 18h00 

 Tous les jeudis de 9h à 18h 

 Adoration du Saint-Sacrement 

 9h00 

 Vendredi 15 9h30  9h00 
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BON PASTEUR 
 

 

 Offrandes des Quêtes  un grand MERCI 

24 et 25 décembre Hôpital d’enfants de Bethléem Fr. 318.- 

27 décembre 
Pour l’enfance malheureuse 
Saints Innocents 

Fr. 179.- 

10 janvier 2021 En faveur des mères et des enfants en difficulté 
 
 
 
 
 

ST-JOSEPH 
 

Annulation du parcours de formation pour visiteurs bénévoles en Eglise 

En raison de la situation si particulière que nous traversons, les responsables du 
Département de la pastorale des milieux de la santé, ECVD et le Service 
cantonale EMS, EERV ont pris la décision d’annuler le parcours de formation pour 
visiteurs bénévoles en Eglise qui devait débuter le 13 janvier 2021. 

Mme Tschann, secrétaire, informera personnellement toutes les personnes 
inscrites au parcours et un entretien individuel leur sera proposé. 

Pour toutes informations complémentaires, n’hésitez pas à prendre contact 
avec la paroisse St-Joseph 021 624 45 55. 

Restons en lien – service d’écoute « Abraham » 

L’Église catholique dans le canton de Vaud réactive son service d’écoute et 
d’accompagnement spirituel à l’occasion des Fêtes. Le numéro 021 612 23 33 
sera joignable 7 jours sur 7, de 08h00 à 17h00 afin d’offrir un espace de parole et 
de partage des émotions liées à la situation que nous vivons actuellement. 

Retraite dans la vie selon St-Ignace 

Il s’agit de vivre une retraite sans quitter son lieu de vie et de travail. Cela offre 
l’avantage d’un aller-retour permanent entre la prière et les événements 
quotidiens. Les rencontres auront lieu au chemin des Mouettes 4, 1007 Lausanne, 
les 14 et 21 janvier, 04 et 18 février, 04, 18 et 31 mars, 22 avril, 06 et 20 mai, 03 
et 17 juin, 1er juillet 2021, de 19h30 à 21h00 (présence nécessaire à toutes les 
rencontres). Inscription et information : service de la formation, Mme Marie-
Danièle Litzler au 079 139 03 30 ou par mail : marie-daniele.litzler@cath-vd.ch. 
Les dispositions sanitaires seront prises. 
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Durant l’année 2021, 8 messes radiodiffusées auront lieu dans notre paroisse 
St-Joseph, les dimanches à 9h00 : 

 31 janvier (4e dim. TOB) 25 avril (4e dim. TPB) 
 30 mai (Sainte Trinité) 20 juin (12e dim. TOB) 
 29 août (22e dim. TOB) 31 octobre (31e dim. TOB) 
 21 novembre (Christ-Roi) 26 décembre (Sainte Famille) 

 

 

 

EN UNITÉ PASTORALE 

 
 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2021 préparée par 
la Communauté monastique de Grandchamp 

« Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance » 
(Jean 15,1-17) 

Le thème choisi, « Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en 
abondance», exprime la vocation de prière, de réconciliation et d’unité dans 
l’Église et la famille humaine de cette communauté religieuse. Il indique 
également la mission de tout chrétien. 

Célébrations œcuméniques en lieu et place de la messe. 

Dimanche 17 janvier à 10h au temple de Cheseaux 

Dimanche 24 janvier à 9h30 au Bon Pasteur 

Dimanche 24 janvier à 11h à St-Joseph 
 


