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Feuille Dominicale 48/22 des 19 et 20 février 2022 
7e Dimanche du temps ordinaire — Année C  

Textes bibliques :  (1 S 26, 2.7-9.12-13.22-23) / (Ps 102 (103), 1-2, 3-4, 8.10, 12-13) / (1 Co 15, 45-49) / (Lc 6, 27-38) 

L’Évangile de la non-violence 
L’Évangile de ce dimanche nous déconcerte. Il va à l’encontre de ce que sont 
nos réactions habituelles : Aimez vos ennemis, priez pour ceux qui vous 
calomnient, tendre l’autre joue, donner sans espérer de retour… cela paraît 
impossible, voire injuste.  

« Soyez miséricordieux, comme votre Père est miséricordieux ! » 
Tout est là. C’est à un changement de paradigme que Jésus invite ses 
disciples. Il ne s’agit pas de rester passif et de tout accepter, au contraire, il 
s’agit de dépasser nos réactions spontanées pour une autre attitude, qui est 
celle même de Dieu, selon sa miséricorde, sa compassion, sa bienveillance, 
sa bonté, sa générosité. Dieu n’est Dieu que s’il est le Père de tous les hommes 
et de toutes les femmes sans exception. Alors tombent toutes les barrières. Et 
l’être humain n’est humain que s’il se considère comme le frère, la sœur de 
tous et toutes. 

Souvent nous en restons à l’affrontement, à la critique, à la médisance. Avec 
Dieu, avec Jésus, c’est une autre logique qui bouleverse toute la 
compréhension que nous pouvons avoir de l’être humain et de Dieu : Dieu est 
« Père », et l’autre, quel qu’il soit, n’est plus à considérer comme un ennemi 
ou un rival ou un adversaire ou un concurrent, duquel il faut se méfier, mais 
comme un frère ou une sœur à aimer, et qui mérite toute notre considération 
et notre estime, comme Dieu le fait avec nous. La venue de Jésus a permis 
l’engendrement d’une humanité nouvelle, à vivre et à promouvoir dans 
l’aujourd’hui de nos vies et du monde. 

De cela, nous en sommes incapables par nous-mêmes. Ce changement vient 
de Dieu qui agit en nous par son Esprit. Demandons au Seigneur la grâce de 
cette conversion du cœur. 
Bon dimanche à tous ! Abbé Joseph Demierre 
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Toutes les messes sont désormais accessibles sans restriction  

Bon Pasteur Cheseaux St-Joseph 
Samedi 19 février 

17h00 18h00 18h30 

Dimanche 20 février  

9h30  
9h00 

11h00 
Semaine du 22 au 25 février 

Mardi  22 18h00  09h00 

Mercredi  23 18h00  12h15 

Jeudi  24 18h00 
Tous les jeudis 

de 9h à 18h 
adoration du 

Saint- Sacrement 

 09h00 

Vendredi  25 18h00  09h00 

Samedi 26 février 

17h00 18h00 18h30 

Dimanche 27 février 

9h30  

9h00 
messe 

radiodiffusée 
11h00 



up.prilly-prelaz@cath-vd.ch www.cath-vd.ch/paroisses/up-prilly-prelaz 

BON PASTEUR 
 

Tous les jeudis soir 
à 20h 

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

Samedi 19 février 
à 17h00 Messe avec la participation de la Chorale 

Intentions de messe 
 

Samedi 19 février à 17h00 
   Monsieur Olivier Fellay 

 
 
 
 

ST-JOSEPH   
 

23 février 
2, 9, 16 et 23 mars 

à 18h30 
Répétitions de la chorale 

Mardi 1er mars à 10h00 
Vendredi 4 mars à 20h00   

Rencontres autour de la Synodalité, salles 3 et 4, 
sous l’église  

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, voir affiche et flyers. 

Pas de messe le dimanche à 9h00. 

Intentions de messe 

Samedi 19 février 2022 à 18h30 :  

 Madame Bernadette Bikie, anniversaire de décès 
 Madame Linda Schüpbach, anniversaire de décès 

Mardi 22 février 2022 à 9h00 : 
 Monsieur Norbert Favre 
 Monsieur Gabriel Moos 

Jeudi 24 février 2022 à 9h00 : 
 Monsieur Joseph Cotti 
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QUÊTES  
 

19 et 20 février 
 

26 et 27 février 

pour les paroisses du Bon Pasteur, St-Joseph  
et la chapelle de Cheseaux  
pour la Solidarité entre les paroisses du diocèse 

 

EN UNITE PASTORALE 

MEDITATION DU CHEMIN DE CROIX DES LE 25 FEVRIER TOUS LES VENDREDIS 
au Bon Pasteur à 17h à St-Joseph à 17h 
 

MERCREDI DES CENDRES 2 MARS 2022 
au Bon Pasteur 12h00 Soupe de Carême 

 13h15 Messe avec imposition des cendres 
  14h00 Catéchèse des confirmands 
 18h00 Pas de messe 

à St-Joseph 12h15 Messe avec imposition des cendres 
 13h15 Soupe de Carême 

UN TEMPS FORT POUR TOUS 
SAMEDI 5 MARS 2022 

« Le gaspillage fait des ravages…, sachons faire les bons choix ». 

Rendez-vous à Saint-Joseph dès 15h00 avec des animations pour petits et grands, 
suivies de la célébration de la messe à 18h30, voir affiche et flyers 

Dimanche de l’Onction des malades 
 Communauté du Haut : samedi 5 mars à 18h00 
 Bon Pasteur :  dimanche 6 mars  à 09h30 
 St-Joseph : dimanche 6 mars à 11h00 

DIVERS 

Cette année les Camps Vocations ont choisi pour thème : 
« Voyages avec St-Paul ». 

Riche programme donc, que chaque camp saura faire sien avec sa couleur propre : 
musique, théâtre, montagne, temps en monastère, festi’jeux, fun et bien d’autres ! 
Alors « Viens ! Il t’appelle » ! Camps d’une semaine, à Pâques ou en été, pour les 
enfants et jeunes entre 8 et 18 ans. Voir : www.vocations.ch + dépliants à l’entrée 
de l’église 

 


