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FEUILLE DOMINICALE 04/21 des 23 et 24 janvier 2021 

3ème dimanche du temps ordinaire (année B) 
 

Textes bibliques : (Jon 3, 1-5.10)  -  (Ps :24 (25), 4-5ab, 6-7bc, 8-9)  -  (1 Co 7, 29-31)  -  (Mc 1, 14-20) 

Un corps qui se met à cheminer, suscité par une parole 

Jean Baptiste a été arrêté. Il assurait la continuité de l’appel prophétique envers le 
peuple juif, qui se maintenait ainsi dans l’espoir d’une nouveauté. Un appel qui 
soudain disparaît... Alors Jésus apparaît, il remplit ce vide. Mais, dès les 
commencements, se met en place un nouveau monde. Jésus y manifeste son style 
propre. Il assume sa position en parlant avec autorité « venez derrière moi » et il 
donne aux autres leur place, toute leur place à sa suite en structurant les relations 
« Je ferai de vous des pêcheurs d'hommes ». La bonne nouvelle prend la 
forme... celle d’un peuple qui chemine, suscité par une parole... Nous sommes, 
nous aussi, de ce peuple dans la mesure où nous sommes en marche... 

Après l'arrestation de Jean Baptiste, Jésus partit pour la Galilée proclamer la Bonne 
Nouvelle de Dieu ; il disait : « Les temps sont accomplis : le règne de Dieu est tout 
proche. Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle. » Passant au bord du lac 
de Galilée, il vit Simon et son frère André en train de jeter leurs filets : c'étaient des 
pêcheurs. Jésus leur dit : « Venez derrière moi. Je ferai de vous des pêcheurs 
d'hommes. » Aussitôt, laissant là leurs filets, ils le suivirent. Un peu plus loin, Jésus 
vit Jacques, fils de Zébédée, et son frère Jean, qui étaient aussi dans leur barque 
et préparaient leurs filets. Jésus les appela aussitôt. Alors, laissant dans la barque 
leur père avec ses ouvriers, ils partirent derrière lui. 

Se mettre en mouvement, partir, c’est la première étape pour entreprendre, 
manifester aussi une intention par son déplacement. Jésus signe l’ouverture à tous. 
Il reviendra à Jérusalem en ayant appelé tout le peuple juif, toutes ses 
composantes, les pauvres et les riches, les hommes et les femmes, les « biens » 
et les « pas biens », les malades et les « en bonne santé » ... Personne n’est 
abandonné, personne n’est laissé au bord du chemin... et pour cela il faut bien 
commencer à appeler quelques-uns, quelque part... 

Jésus vient pour faire surgir cette humanité rassemblée par la Parole. Nous 
sommes au bord de notre vie, il vient nous appeler à y entrer en le suivant ... 
Extraits : Évangile de Jésus-Christ selon saint Marc 1,14-20 
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Places limitées à 50 personnes par messe 
 

HORAIRE DES MESSES 

Bon Pasteur Cheseaux St-Joseph 

 Samedi 23 janvier 2021 

17h00 18h00 

18h30 

 Etienne Conus (anniv. décès) 
et défunts des familles Conus 
et Rist 

 Dimanche 24 janvier 2021 

9h30 

prières œcuméniques 
pas de messe 

 

9h00 

 Romano et Alice Casellini 
 Georges Bapst 

10h30 
prières œcuméniques au 

Temple de St-Marc 

Pas de messe à 11h00 

 Semaine du 25 au 29 janvier 2021 

 Mardi 26 18h00  9h00 

 Mercredi 27 18h00  9h00 

 Jeudi 28 18h00 

 Tous les jeudis de 9h à 18h 

 Adoration du Saint-Sacrement 

 9h00 

 Vendredi 29 18h00  9h00 
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BON  PASTEUR 
 

 

 Offrandes des Quêtes  un grand MERCI 

23 et 24 janvier pour la paroisse  
30 et 31 janvier pour la paroisse  

 
 

 

 

 

 

 

ST-JOSEPH 

Par mesure de prévention et dans le respect des directives Covid 19 émises 
par le Conseil fédéral du 13 janvier 2021, le secrétariat de la paroisse 
restera fermé en présentiel pour la période du lundi 18 janvier au 28 février 
2021. 

Les appels téléphoniques (021 624 45 55) sont toutefois assurés par un 
collaborateur en télétravail durant les heures habituelles d'ouverture du 
secrétariat. N'hésitez pas à nous contacter pour répondre à vos questions 

 

Restons en lien – service d’écoute « Abraham » 

L’Église catholique dans le canton de Vaud réactive son service d’écoute 

et d’accompagnement spirituel. 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 

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 » (Jean 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.  

Célébrations œcuméniques en lieu et place de la messe. 

Dimanche 24 janvier à 9h30 au Bon Pasteur 

Dimanche 24 janvier à 10h30 au Temple St-Marc – Pas de messe à St-Joseph 
 

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 : 

Le jeudi 04 mars au 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 ! 
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