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20 FEUILLE DOMINICALE 07/21 des 13 et 14 février 2021 

6ème dimanche du temps ordinaire (année B) 
 

Textes bibliques : (Lv 13, 1-2.45-46) / (31 (32), 1-2, 5ab, 5c.11) / (1 Co 10, 31 – 11, 1) / (Mc 1, 40-45) 

MESSAGE (par M. l’Abbé Boniface Bucyana) 

Message dominical : :  Dépasser la lèpre… 

Hier on attrapait la lèpre parce qu’on avait péché. Aujourd’hui, on pèche parce qu’on 

recherche la lèpre. La lèpre du temps de Jésus attaquait le corps et poussait à 

s’exclure avant d’être exclu même par sa propre famille, sa communauté sociale, voire 

religieuse. Aujourd’hui, la pire des lèpres est bel et bien la lèpre spirituelle. Celle qui 

vous sape l’esprit, vous neutralise le moral et finit par vous paralyser le corps. Avant 

la lèpre commençait à l’extérieur avant de vous entamer de l’intérieur.  

Dans tous les cas, il n’y a pas de barrières entre notre corps et notre esprit. C’est 

toujours notre personne qui est malmenée. C’est pourquoi, quand Jésus pose le geste 

qui sauve sur le corps, le salut pénètre jusque dans les fibres de l’esprit. Dans son 

élan de compassion, le Sauveur brave toutes les barrières qui sont plus néfastes que 

la lèpre physique. Il défie l’exclusion, il va chercher le malheureux jusqu’au cœur de 

sa misère pour l’en sortir et le ramener à la vie normale, mieux, à la vie nouvelle.  

Son geste nous interpelle pour dépasser la lèpre : changer notre regard sur ceux qui 

souffrent dans leur corps et dans leur cœur. L’empathie ne suffit pas, la pitié 

malheureuse garde à distance, mais la compassion permet mieux à la foi en la vie de 

devenir une source spontanée de guérison. Elle peut alors, si nous sommes d’accord, 

s’épanouir dans une confiance totale en ce Dieu qui peut nous prémunir et nous 

protéger même contre nous-mêmes. 

Le geste de Jésus nous rejoint dans notre actualité chahutée par cette pandémie où 

nous sommes enclins à chercher la lèpre, la petite bête, à trouver absolument le 

lépreux, le coupable de la Covid-19 parce que nous refusons l’échec, la faiblesse sous 

toutes ses formes. La pire des lèpres nous guette mondialement : notre orgueil touché 

par la peur. Si nous entretenons la peur de l’autre, nous nous engluons dans notre 

lèpre contre l’amour fraternel. 
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Places limitées à 50 personnes par messe 
 

HORAIRE DES MESSES 

Bon Pasteur Cheseaux St-Joseph 

 Semaine du 16 au 19 février 2021 

 Mardi 16 18h00  9h00 

 Mercredi 17 13h15 
 pas de messe à  18h00 

 
12h15 

pas de messe à 9h00 

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

 Adoration du Saint-Sacrement 

 9h00 
 Norbert Favre 

 Vendredi 19 18h00  9h00 

 Samedi 20 février 2021 

17h00 Messes suspendues 
jusqu’à fin février 2021 

18h30 

 Dimanche 21 février 2021 

9h30  

9h00 

 

11h00 

 Georges Bapst 
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BON  PASTEUR 
 

 

 Offrandes des Quêtes  un grand MERCI 

7 février Apostolat des laïcs Fr. 133.- 
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 
 

 
 14 février à 09h00 Marcel Favre 
 14 février à 11h00  Georges Bapst / Suzanne Gottofrey et Roger Limat 

 
 28 février à 11h00 Messe de 30ème pour Monsieur Francesco Papasidero, 

décédé le 26 janvier 2021 

 

 

 

 

EN  UNITÉ  PASTORALE 
 

17 février  MERCREDI DES CENDRES 

à St-Joseph 

messe à 12h15 avec imposition des cendres,  

pas de messe à 9h00 

au Bon Pasteur 

messe à 13h15 avec imposition des cendres 

Fondation Donatella Mauri 

messe à 16h00 avec imposition des cendres 

En raison de la situation sanitaire, il n’y aura pas de soupes de Carême 
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suite de l’UNITÉ  PASTORALE 
 

Jeûner ensemble au quotidien lors du Carême 
Une expérience à la fois corporelle, spirituelle et solidaire 

Une action de la campagne œcuménique en faveur des populations 
des pays du Sud qui subissent de plein fouet le changement climatique 
menaçant leurs moyens de subsistances alors qu’elles en sont les 

moins responsables.  

www.voir-et-agir.ch 

Jeûne du samedi 13 au vendredi 19 mars 2021, au Foyer St-Nicolas, Cheseaux, en 
présentiel si les conditions sanitaires le permettent. Sinon les réunions 
quotidiennes se feront par l’intermédiaire de la vidéoconférence. 

Rencontre quotidienne :  19h - 20h 

Délai d’inscription :  au jeudi 04 mars 

Soirée d’informations obligatoire pour les nouvelles personnes intéressées :  

4 mars, Foyer St-Nicolas ou par vidéoconférence 

Accompagnement spirituel par Martin Hoegger, pasteur 

Renseignements et inscription : Katrin Fabbri, animatrice du groupe Cheseaux-
Romanel-Prilly et environs, 079 332 38 09, katrin.fabbri@artdevie.ch 

Grâce au soutien du groupe, un jeûne devient possible !  
Venez-nous rejoindre ! 

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 
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