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FEUILLE DOMINICALE 03/21 des 16 et 17 janvier 2021 

2ème dimanche du temps ordinaire (année B) 
 

Textes bibliques : (1 S 3, 3b-10.19) / (39 (40), 2abc.4ab, 7-8a, 8b-9, 10cd.11cd) / (1 Co 6, 13c-15a. 17-20) / (Jn 1, 35-42) 

MESSAGE 

“Seigneur, tu nous appelles…” 
 

 
 

“Parle, Seigneur, ton serviteur écoute.” C’est la prière que le jeune Samuel a apprise de la 

part du prêtre Éli. C’est un appel à la disponibilité à l’égard de Dieu qui a toujours des choses 

importantes à nous dire. Samuel a été appelé par son nom. Il en a été de même pour nous 

au jour de notre baptême. Le prêtre s’adresse à celui qui va être baptisé et lui dit : “… Au nom 

de la communauté chrétienne, je t’accueille avec une grande joie.” Le Seigneur ne parle pas 

à une troupe anonyme mais à des personnes bien précises. Chacun est unique à ses yeux. 

Chacun fait l’objet d’un unique amour. 

“Parle, Seigneur, ton serviteur écoute.” Voilà une prière que nous devrions dire le plus souvent 

possible. Quand nous entrons dans une église, quand nous ouvrons le livre de la Parole de 

Dieu, le Seigneur est là. C’est lui qui nous accueille. Il a un message de la plus haute 

importance à nous transmettre. Nous commençons notre prière en nous mettant à l’écoute du 

Seigneur. C’est un temps de silence et de recueillement car le Seigneur ne parle pas dans le 

bruit. Trop souvent, on pense que la prière c’est beaucoup de paroles. On oublie alors que 

c’est aussi un temps d’écoute. 

Dans l’évangile, la voix entendue n’est plus une voix sans visage. La personne qui parle c’est 

Jésus. Jean Baptiste le désigne comme “l’Agneau de Dieu”. Deux disciples se mettent à suivre 

Jésus. Quand il les voit, il leur dit : “Que cherchez-vous ?”. Cette question, il continue à nous 

la poser : Que cherchez-vous, vous qui êtes venus dans cette église ? Que cherchez-vous 

tout au long de vos journées et de vos semaines ? Il est important que nous entendions tous 

cette question. Ils sont nombreux ceux et celles qui ne savent pas bien où ils en sont. Mais le 

Seigneur s’arrange toujours pour mettre sur leur route les personnes qu’il faut pour les aider 

à le rencontrer. 

En venant à l’église, nous avons répondu à l’invitation du Seigneur ; il nous appelle en cette 

Eucharistie à devenir ses disciples. Qu’il nous fasse grandir dans la fidélité à sa Parole ; avec 

lui, nous serons porteurs de sa bonne nouvelle maintenant et toujours. Amen 

Extrait homélie : Abbé Jean Compazieu (Salles-la-Source, Aveyron).                 .
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Les messes sont maintenues avec 50 personnes 

malgré les nouvelles mesures du Conseil fédéral 

(13.01.2021) 
 

HORAIRE DES MESSES 

Bon Pasteur Cheseaux St-Joseph 

 Samedi 16 janvier 2021 

17h00 
18h00 

Pas de messe 
18h30 

 Dimanche 17 janvier 2021 

9h30 

10h00 
Prières œcuméniques 
Par zoom, voir lien en 

page 4 

9h00 

11h00 

 Georges Bapst 
 
 

 Semaine du 18 au 22 janvier 2021 

 Mardi 19 18h00  9h00 

 Mercredi 20 18h00  9h00 

 Jeudi 21 18h00 

 Tous les jeudis de 9h à 18h 

 Adoration du Saint-Sacrement 

 9h00 

 Vendredi 22 18h00  9h00 
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BON  PASTEUR 
 

 

 Offrandes des Quêtes  un grand MERCI 

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

Fr. 138.- 

16 et 17 janvier pour la paroisse  
 
 

 

 

 

ST-JOSEPH 

En raison des nouvelles directives Covid 19 du Conseil fédéral du 13 janvier 

2021, le secrétariat de la paroisse sera fermé dès ce lundi 18 janvier et 

jusqu'au 28 février 2021. 

Les appels téléphoniques sur le n° principal (021 624 45 55) seront toutefois 

déviés automatiquement sur un collaborateur durant les heures habituelles 

d'activité effectuées en télétravail. 
 

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 en lieu à la situation que nous vivons actuellement. 

Retraite dans la vie selon St-Ignace 

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. 

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) 
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EN  UNITÉ  PASTORALE 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 2021  
  

« Demeurez dans mon amour et vous porterez du fruit en abondance »     
(J 15,1-17) 
Le thème : « 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. 

Office œcuménique en lieu et place de la messe : 

dimanche  17 janvier à  10h00 au temple de Cheseaux par zoom 

https://us02web.zoom.us/j/85795831124?pwd=Rm1XUVBhYjFDSFRET1duMW5FeW54dz09 

dimanche  24 janvier à  09h30 au Bon Pasteur 

dimanche  24 janvier à  10h30 au Temple St-Marc 
 

 

 

Divers 

Comment rebondir en 2021 

avec M. le Chanoine Claude DUCARROZ, écrivain et conférencier 

dimanche 31 janvier 2021 de 17h. à 19h. Intervention en visio-conférence.  
Inscription nécessaire jusqu'au 27 janvier 2021, afin de recevoir le lien pour y 

participer auprès des Sœurs Oblates de St-François de Sales, par e-mail: 

info@institut-chatel.ch  ou j.zwick@bluewin.ch. Frais : CHF 20.- payable par 

BCF CH37 0076 8121 0055 0101 8  

Institut St-François de Sales - Grand-Rue 40 - 1618 Châtel-St-Denis  

www.institut-chatel.ch , téléphone : 021 948 77 13  
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