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Feuille Dominicale 51/22 des 12 et 13 mars 2022 
2ème  Dimanche du Carême — Année C  

Textes bibliques :  (Gn 15, 5-12.17-18)- (Ps 26 (27), 1, 7-8, 9abcd, 13-14)- (Ph 3, 17 – 4, 1)- (Lc 9, 28b-36) 

En ce dimanche (2ème de Carême), le Seigneur nous emmène sur la montagne 
de la Transfiguration. Il veut nous redire qui il est et sa Présence au milieu de 
nous. Mais surtout, il veut nous préparer à ce qui doit arriver. Et ce qui va 
arriver ne sera pas facile : sa mort et sa Résurrection : « Ils parlaient de son 
départ qui devait s’accomplir à Jérusalem. » 

Et par-dessus tout cela, il y a la voix du Père qui dit : « Celui-ci est mon Fils, 
celui que j’ai choisi : écoutez-le ! » 

Pour nous aussi : nous vivons des moments difficiles, voire effrayants. C’était 
le Covid et maintenant la guerre, à nos portes. Que pouvons-nous faire ? 

Justement, nous avons la Parole de Dieu, qui nous dit l’amour et la compassion 
inconditionnels de Dieu pour nous ses enfants et qui nous invite à la 
conversion, nous oriente dans nos choix, nos décisions et nos initiatives. De 
fait, nous voyons comment tant de personnes de partout se mobilisent pour 
venir en aide aux populations en détresses (Chaîne du Bonheur, Caritas, Terre 
des Hommes, Action de Carême, etc.). Le Seigneur est là, avec nous dans ces 
temps d’angoisses et d’incertitudes, pour nous donner la force d’y faire face 
avec respect et dignité, et de faire les bons choix. 

Dans ce temps de Carême, laissons-nous guider par Dieu, à travers la prière, 
le jeûne et la solidarité. Le carême est un temps qui nous est donné pour faire 
le point sur nos réalités de vie, pour résister aux tentations et pour renouveler 
en nous la grâce de notre baptême, à la lumière de la Parole de Dieu. 

A nous d’être ces étoiles dans le ciel d’Abraham, car nous sommes tous de sa 
descendance. 

Bon dimanche à toutes et à tous !             Abbé Joseph Demierre             
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Bon Pasteur Cheseaux St-Joseph 
Samedi 12 mars / 2ème  dimanche de Carême  

17h00 Pas de messe 18h30 

Dimanche 13 mars / 2ème dimanche de Carême 

9h30 culte œcuménique 
10h00 

9h00 
11h00 

Semaine du 15 au 18 mars  
Mardi  15  18h00  09h00 

Mercredi  16 18h00  12h15,  
suivie de la soupe 

Jeudi  17 18h00 
Tous les jeudis de 9h à 18h 
adoration du Saint- Sacrement

 09h00 

MÉDITATION DU 
CHEMIN DE CROIX 

Les vendredis du Temps  
de Carême à 17h00 

 
MÉDITATION DU 

CHEMIN DE CROIX 
Les vendredis du Temps  

de Carême à 17h00 

Vendredi  18 18h00  

9h00 
Temps de prière 
14h00 à 21h00 

Samedi 19 mars / 3ème dimanche de Carême  

17h00 18h00 
Fête Patronale  
de St-Joseph 

18h30 
Dimanche 20 mars / 3ème dimanche de Carême  

9h30  
Fête Patronale  
de St-Joseph 

11h00  
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BON PASTEUR 
 
 

Tous les jeudis soir 
à 20h 

Répétition de la chorale sous l’église. Bienvenue à tous 

samedi 19 mars 
à 17h00 2ème scrutin de Helia Sales Trindade 

 
 

ST-JOSEPH   
 
 

Samedi et dimanche 
19 et 20 mars 

Fête Patronale de Saint-Joseph, avec apéritif le samedi 
après la messe de 18h30. La messe solennelle du 
dimanche à 11h00 sera suivie d’une raclette sur 
inscription (délai d’inscription prolongé jusqu’au 15.03, voir 
l’affiche et les flyers.) Pas de messe le dimanche à 9h00 

Mercredi 30 mars 

12h00 : Soupe de Carême œcuménique à la grande salle 
du temple de St-Marc. 
La messe de 12h15 à St-Joseph sera remplacée par 
une messe à 9h00 

Intentions de messe 
Samedi 12 mars à 18h30 : 
 Monsieur Robert Dépraz senior, anniversaire de décès 10 ans 
 Monsieur Robert Dépraz junior et famille 
Dimanche 13 mars à 11h00 : 
 Madame Lena Madeleine Thomas, anniversaire de décès 10 ans 
 Madame Jeannette Gaillard Thomas, anniversaire de décès 5 ans 
 Madame Marie-Thérèse Melingui et Monsieur Francis Tchango 

 Intention particulière pour la guérison de Monsieur Ndongo Essomba 

 

 

 

QUÊTES  
12 et 13 mars 

 
19 et 20 mars 

Pour les paroisses du Bon Pasteur, St-Joseph  
et la chapelle de Cheseaux.  
Pour venir en aide aux déplacés et aux réfugiés de 
l’Ukraine. 

 

 

 

 

  

Nous vous remercions pour votre générosité 
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EN UNITE PASTORALE 

AU BON PASTEUR ET A ST-JOSEPH 
MÉDITATION DU CHEMIN DE CROIX 

Tous les vendredis de Carême à 17h00 

SOUPE DE CARÊME 
 St-Joseph : 16, 23 mars et 6 avril, après la messe de 12h15 
 Cheseaux (ancienne cure) : 18 et 25 mars à 12h00 
 Romanel (salle Prazqueron, ch. de la Judée) : 1er avril à 12h00 

A ST-JOSEPH : VENDREDI 18 MARS 2022 DE 14H00 A 21H00 
CHAINE DE PRIERE POUR LA PAIX EN UKRAINE ET DANS LE 
MONDE. Une permanence sera ouverte, vous pouvez venir prier quand 
vous voulez. BIENVENUE A TOUS 

AU BON PASTEUR ET A ST-JOSEPH :  
DURANT LE WEEK-END DES 26 ET 27 MARS 

VENTE DE ROSES ET DE MANGUES SECHEES AU PRIX DE CHF 5.- 

CELEBRATIONS PENITENTIELLES COMMUNAUTAIRES 
 Bon Pasteur : mardi 29 mars à 15h00 
 St-Joseph : jeudi 7 avril à 19h00 

CELEBRATION DU PARDON POUR LES ENFANTS 
 En 6e H, 7e, 8e et 9e, mercredi 6 avril de 16h00 à 17h30 au Bon Pasteur 

 

DIVERS 
 

ENTRAIDE CARTON DE SOLIDARITE  
De plus en plus de personnes sont en état de précarité à 
qui nous apportons du soutien. Un tout grand MERCI à 
toutes les personnes qui veulent bien faire un geste en 
remplissant le carton de solidarité placé à l’entrée de 
l’église. Nous avons toujours besoin de : riz et pâtes, 

sauce tomates, conserves de légumes et de fruits, boîtes de raviolis, soupe, huile, 
sucre, lait UHT, confitures, boîtes de thon et de sardines, café, thé, produits d’hygiène, 
bons divers, etc...             PAS DE PRODUITS FRAIS, NI D’HABITS 

 


