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FEUILLE DOMINICALE 05/21 des 30 et 31 janvier 2021 

4ème dimanche du temps ordinaire (année B) 
 

Textes bibliques : (Dt 18, 15-20)  -  (Ps : 94 (95), 1-2, 6-7abc, 7d-9)  -  (1 Co 7, 32-35)  -  (Mc 1, 21-28) 

MESSAGE (par Abbé Boniface Bucyana) 

Message dominical : Plus qu’un prophète…   

- Jésus est plus qu’un scribe. Il enseigne avec autorité et force contre l’esprit 

impur. Il parle d’abord au cœur et de l’abondance du cœur. Il parle vrai : il 

transmet ce qui l’habite et il est présent dans ce qu’il transmet. Il enseigne avec 

autorité, c’est-à-dire avec liberté et force.  

Ce qui est nouveau, c’est le ton d’autorité, une manière d’enseigner. Et dans le 

même temps, ce qui est nouveau, c’est son pouvoir sur les esprits mauvais : il 

ne compose pas avec eux. Par sa Parole, il rejoint l’être humain dans ses 

aspirations les plus légitimes et au cœur de son vécu.  

- Le Christ annoncé par les prophètes, se situe par-delà les prophètes.  Il est 

plus que le prophète Moïse, intermédiaire de Dieu. Il est la parole même de 

Dieu.  Refuser ce grand prophète, c’est refuser Dieu. Le prophète prête sa 

bouche, sa voix, à Dieu lui-même. En Jésus c’est Dieu lui-même qui parle sans 

intermédiaire. 

- Il engage en même le combat contre le mal pour libérer l’homme prisonnier 

des maux, de tous les esprits mauvais de la violence, de l’orgueil… Il rejoint 

l’homme au cœur de son combat contre le diviseur.  

Jésus ne s’impose pas et n’impose pas son enseignement ; il nous invite à une 

démarche personnelle. Mais il s’impose quand il s’agit de sauver l’homme. 

N’oublions pas qu’il est plus fort que le mal. Le Saint de Dieu est plus fort que 

la mort. 

Nous aussi, au milieu des remous de notre existence, de cette pandémie, du 

combat qui est en nous comme autour de nous entre le Bien et le Mal, il nous 

faut appeler le Christ, plus grand que tous les prophètes. Il est le Fils de Dieu, 

notre Sauveur, le Vainqueur du mal.  
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Places limitées à 50 personnes par messe 
 

HORAIRE DES MESSES 

Bon Pasteur Cheseaux St-Joseph 

 Semaine du 1er au 5 février 2021 

 Mardi 02 18h00  9h00 

 Mercredi 03 18h00  9h00 

 Jeudi 04 18h00 

 Tous les jeudis de 9h à 18h 

 Adoration du Saint-Sacrement 

 9h00 

 Vendredi 05 18h00  9h00 

 Samedi 6 février 2021 

17h00 Messes suspendues 
jusqu’à fin février 2021 

18h30 

 Dimanche 7 février 2021 

9h30  

9h00 

11h00 

 Georges Bapst 
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BON  PASTEUR 
 

 

 Offrandes des Quêtes  un grand MERCI 

23 janvier pour la paroisse Fr. 93.- 
24 janvier Unité des Chrétiens Fr. 84.- 

30 et 31 janvier pour la paroisse   
7 février Apostolat des laïcs  

 
 

 

 

Entrée en catéchuménat, samedi 6 février à 17h au Bon Pasteur 

La communauté du Bon Pasteur aura la joie d’accueillir les enfants : 

Drapel Mattew, Drapel Loris et Tavares Dias Jacira, 

qui se préparent à recevoir leur baptême à Pâques 2021. 

 

 

CHESEAUX 

Les messes au Temple de Cheseaux-sur-Lausanne à 18h, sont suspendues 

jusqu’à fin février 2021 

 
 

 

ST-JOSEPH 

 

En raison des nouvelles directives Covid 19 du Conseil fédéral du 13 janvier 
2021 obligeant le télétravail, le secrétariat de la paroisse sera fermé jusqu'au 
28 février 2021.  

Les appels téléphoniques sur le n° principal 021 624 45 55 sont toutefois 
déviés automatiquement sur un collaborateur durant les heures habituelles du 
secrétariat. 

 

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. 
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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 
 

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 nouveau-elle-s personnes 
intéressées :  

04 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 ! 
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