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Feuille Dominicale 53/22 des 26 et 27 mars 2022 
4ème  Dimanche du Carême — Année C  

Textes bibliques :  (Jos 5, 9a.10-12) (Ps 33 (34), 2-3, 4-5, 6-7) 2 Co 5, 17-21) Lc 15, 1-3.11-32) 

« Oui, je me lèverai et j’irai vers mon Père ! » 
Chers frères et sœurs, 
Le quatrième dimanche nous conduit à la démarche de conversion qui 
caractérise le temps de carême. Une double réalité qui offre le visage de 
l’enfant rebelle, dit fils prodigue, et celui du père plein d’amour, donc, 
miséricordieux.  
La démarche du fils n’est rien d’autre que le chemin que nous empruntons 
lorsque nous décidons de nous faire plaisir à tout prix. En principe, on réclame 
sa part d’héritage après la mort de ses parents. Mais ce fils dont il est question 
revendique son héritage du vivant de son père. Un parricide psychologique et 
moral qui conduit au libertinage. Il refuse de vivre sous le regard aimant du 
Père en voulant devenir son propre maître. Ce refus, pour ne pas dire cette 
rébellion, devient la source du péché.  
Et comme il fallait s’y attendre, la rébellion du fils ne le conduit pas au bonheur. 
Il devient esclave du désordre et de la misère. Il tombe dans le dénuement 
parce qu’il a refusé son père. Mais il se souvient tout de même de l’amour du 
père et de l’abondance du bien-être qui caractérise la vie auprès de lui. Il se 
résout d’y retourner plutôt que de continuer à souffrir loin de lui. Ce geste est 
le symbole de notre repentance, de notre décision d’aller rencontrer Dieu au 
confessionnal après une chute.  
Pourtant le père n’a jamais eu le temps de dormir par soucis du fils rebelle qui 
s’est éloigné. Il l’attendait ! Et puisque l’amour du père pardonne, il ne laisse 
même pas le temps au fils de confesser sa faute. En fait, Il n’a jamais cessé 
de l’aimer ! Comme quoi, rien ne peut nous séparer de l’amour de Dieu. Par 
son amour inconditionnel, il nous réintègre dans notre dignité d’enfant bien-
aimé malgré nos révoltes.   
Bon dimanche à toutes et à tous !             Abbé Aimé Munyawa             
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Bon Pasteur Cheseaux St-Joseph 
Samedi 26 mars / 4ème  dimanche de Carême  

17h00 18h00 18h30  

Dimanche 27 mars / 4ème dimanche de Carême 

9h30  
9h00  
11h00  

Semaine du 29 mars au 1er avril  
Mardi  29  18h00  09h00 

Mercredi  30 18h00  
*9h00, soupe 

œcuménique à 12h00 au 
Temple St-Marc 

Jeudi  31 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  1er  9h00 
prières œcuméniques 

18h00 

 9h00 

Samedi 2 avril / 5ème dimanche de Carême  

17h00 18h00 18h30 messe expliquée 

Dimanche 3 avril / 5ème dimanche de Carême  

9h30  9h00 
11h00  
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BON PASTEUR 
 

Vendredi 1er avril 
à 9h00 Prières œcuméniques au Bon Pasteur 

Mardi 5 avril 
à 17h30 Rencontre de la catéchèse familiale salle sous l’église 

 

Foyer Saint-Nicolas 
 

Jeudi 7 avril 
à 17h30 

Rencontre de la catéchèse familiale salle sous l’église 
du Bon Pasteur 

 

ST-JOSEPH   
 

*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 

Vendredi 1er avril 
A 18h00 Rencontre de la catéchèse familiale salle sous l’église  

Intentions de messe 
Dimanche 27 mars à 11h00 : 
 Madame Lena Madeleine Thomas, anniversaire de décès 10 ans 
 Madame Jeannette Gaillard Thomas, anniversaire de décès 5 ans 
 Monsieur Georges Bapst, anniversaire de décès 
 Monsieur Antonio Matos et défunts de la famille 

 
Mardi 29 mars à 9h00 : 
 Monsieur Ciro Buonocore 
 Monsieur Czeslaw Marganski 

 

 

QUÊTES  

26 et 27 mars Pour les paroisses du Bon Pasteur, St-Joseph  
et la chapelle de Cheseaux 

2 et 3 avril Pour les paroisses du Bon Pasteur, St-Joseph  
et la chapelle de Cheseaux 
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EN UNITE PASTORALE 

SOUPE DE CARÊME 
 St-Joseph : 6 avril, après la messe de 12h15 
 Romanel (salle Prazqueron, ch. de la Judée) : 1er avril à 12h00 

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 

CLUB DES AINES DE PRELAZ 
A la grande salle sous l’église à la Paroisse de St Marc, ch. de Renens 12C, 
Lausanne, tous les derniers mercredis du mois à 14h30, reprise le 30 mars. 

Renseignements auprès de Monsieur Pedro Espinoza au 077/ 527 88 92 

MONTEE VERS PAQUES DES JEUNES A LA LONGERAIE A MORGES 
La « MVP », c’est un véritable camp (où l’on dort sur place) organisé par des 
jeunes pour des jeunes, qui débute la soirée du Jeudi Saint 14.04, qui se 
termine le Dimanche de Pâques 17.04 après la messe, et qui rassemble des 
12-17 ans de toute la région ! Inscriptions : mvp2022.ch 

LABYRINTHE DE LUMIERE  
DURANT LA SEMAINE DE PAQUES 

Chaque jour du lundi 11 au samedi 16 avril 2022 de 16h00 à 21h00 à la Paroisse 
protestante de Prilly-Jouxtens, Temple Saint-Etienne 

Une expérience spirituelle – Un parcours de méditation aux bougies – Un lieu pour 
être accueilli.e et se retrouver (voir l’affiche) 

JMJ SUISSE ROMANDE (www.jmj.ch) 
Elles se tiendront à Lausanne, plus précisément à la  

Cathédrale de Lausanne du 7 au 8 mai 2022. 
Ainsi, nous avons besoin de vous pour loger tous ces jeunes venant de toute la 
Romandie. Voici le lien pour s’inscrire : :https://forms.gle/q7cdNddYD8dp7KqV7  

 


