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Feuille Dominicale 46/22 des 5 et 6 février 2022 
5e Dimanche du temps ordinaire — Année C - Apostolat des laïcs 

Texts bibliques:   (Is 6, 1-2a.3-8) - (Ps 137 (138), 1-2a, 2bc-3, 4-5, 7c-8) - (1 Co 15, 1-11) -  
   (1 Co 15, 3-8.11) - (Lc 5, 1-11) 

Pêché pour devenir pêcheur d’hommes ! 

Noyés souvent dans le tumulte des péchés, nous sommes à chaque fois 
pêchés et repêchés par celui qui nous assure qu’Il n’est pas venu pour les 
justes, mais pour les pécheurs. Sauvés par la miséricorde de Dieu, il nous est 
proposé d’en être des missionnaires, des messagers envoyés pour aider à 
sauver. Le pardon reçu contient la mission transformante qui fait du pécheur, 
un pêcheur d’hommes pécheurs. Cette noble mission salvifique requiert un oui 
radical et une disponibilité sans faille.  

Pouvons-nous, aujourd’hui, nous les pécheurs pardonnés répondre à l’appel 
de Dieu, à l’exemple d’Isaïe : « me voici, envoie-moi ». Cette réponse est la 
meilleure façon de rendre grâce à Dieu, le remercier pour le don de son pardon. 
Elle est reconnaissance de son amour, de sa victoire sur le péché, et lui 
demande de continuer son œuvre d’amour miséricordieux.  

Nous sommes pêchés par le Christ mort pour nos péchés et ressuscités pour 
notre vie. Le suivre c’est aussi lui faire confiance et le laisser continuer à agir 
en nous, à nous faire grandir dans la foi, et à lutter contre le péché et pêcher 
le pécheur. 

Pour cela, il faut oser avancer au large, pas rester sur les rives de nos peurs. 
« Sois sans crainte, désormais ce sont des hommes que tu pêcheras. » Cf. 
Lc5,1-11).  

Quitter et chasser la peur nous permet d’être des témoins disponibles pour 
jeter les filets partout où le Vainqueur du mal, le Sauveur, nous indique pour 
l’aider à repêcher nos frères et sœurs menacés par toutes sortes de torrents 
et de tempêtes.
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À TOUTES LES MESSES, PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 
LE TRAÇAGE DES PERSONNES POUR LES MESSES, LIMITÉES À 50 PERSONNES,  

N’EST PLUS NÉCESSAIRE DÈS LE 19.01.2022, SELON DÉCISION DU CONSEIL FÉDÉRAL 

Bon Pasteur Cheseaux St-Joseph 
Samedi 5 février 

17h00 
50 personnes maximum 18h00 

18h30 Messe des familles 
50 personnes maximum 

Dimanche 6 février – Apostolat des Laïcs 

9h30 
50 personnes maximum 

dans l’église 
30 personnes maximum, 

salle sous l'église 

 

9h00  50 personnes max. 
11h00 avec Pass Covid 2G 

dans l'église, sans limitation de 
personnes 

SANS Pass Covid, salle sous 
l’église 50 personnes max 

Semaine du 8 au 11 février 
Mardi  8 18h00  09h00 

Mercredi  9 18h00  12h15 

Jeudi  10 18h00 
Tous les jeudis de 9h à 18h 

adoration du Saint-Sacrement 
 09h00 

Vendredi  11 18h00  09h00 
 

Samedi 12 février 

17h00 
50 personnes maximum 18h00 

18h30 
50 personnes maximum 

Dimanche 13 février 
9h30 

50 personnes maximum 
dans l’église 

30 personnes maximum, 
salle sous l'église 

 

 

9h00  50 personnes max. 
11h00 avec Pass Covid 2G 
dans l'église, sans limitation 

de personnes 
SANS Pass Covid, salle sous 

l’église 50 personnes max. 
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BON PASTEUR 
 

Tous les jeudis soir 
à 20h 

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

Dimanche 6 février 
à 9h30 

Nous aurons la joie d'accueillir dans notre paroisse 
pour la célébration du Baptême   

Aaron, Lazare et Andreas, Joseph, fils de    
Marcelle Patience et Alex, Bertrand  

Chouagou Nguekam 

Mardi 8 février  
à 17h30 

Rencontre de la catéchèse familiale, salle sous 
l’église 

Intentions de messe 
 

Samedi 5 février à 17h00 
   Monsieur Olivier Fellay 

 
 
 

FOYER ST-NICOLAS 
 

Jeudi 10 février  
à 17h30 

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

 
 
  

ST-JOSEPH   
 

Samedi 12 février 

11h00  
15h00 

 

Nous aurons la joie d'accueillir dans notre paroisse 
pour la célébration du Baptême : 

Nicole Mineo, fille de Gionatan et Maria Mineo Vitale 
Darwin Nikolas Barros Zambrano, fils de Darwin 

Barros et Josselyn Nicole Zambrano 

9, 16 et 23 février 
à 18h30 Répétitions de la chorale 

9 et 16 février 
de 19h00 à 21h00 Parcours visiteurs dans la salle 1 

Intentions de messe 
 

Dimanche 6 février 2022 à 11h00 :  
 

 Monsieur Roland Barby, messe de 30ème  
 Madame Blanche Hägler, anniversaire 
 Madame Eugénie Bertholet Hägler et Monsieur Denis Hägler 

  



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

QUÊTES 
 6 février Apostolat des laïcs  
 12 et 13 février pour les paroisses du Bon Pasteur, St-Joseph 
  et la chapelle de Cheseaux  
EN UNITE PASTORALE 

En ce dimanche des Apostolats de Laïcs, nous aurons la présence du diacre 
Monsieur Bernard Litzler. Il sera présent aux messes : 
 

 samedi 5 février au Bon Pasteur à 17h 
 à St-Joseph à 18h30 
 dimanche 6 février à St-Joseph à 9h00 et 11h00 

 S’offrir un temps… pour soi … avec Dieu… en lien avec la terre et ses 
habitants, pour préparer Pâques avec tout son cœur et tout son corps. 
Séance d’information pour la semaine de Jeûne en Carême,  
jeudi 10 février à 19h00 à la grande salle à St-Joseph, Lausanne.  
semaines de Jeûne : 

 du 5 au 11 mars 2022 à Cheseaux 
 du 9 au 15 mars 2022 à St-Joseph 

Renseignements :  
Madame Katrin Fabbri    079 332 38 09  katrin.fabbri@artdevie.ch  
Abbé Joseph Demierre   079 778 70 06  jose.demierre@bluewin.ch 

DIVERS 

Saint-Valentin 
Offrez du temps à votre couple, avec un repas en amoureux chez vous à la maison 
sur le thème :          L’art d’aimer, entre profondeur et légèreté 
Document avec pistes pour l’échange en couple : www.cath-vd-ch/special-st-valentin 
Offre spéciale le 12 février 2022, repas spécial « Saint Valentin » à l’emporter  
(prix : CHF 60.-/couple), sur inscription (délai 9 février 2022)  
monique.dorsaz@cath-vd.ch, tél. 079 / 139 03 28, voir flyers 

Lourdes : pèlerinages interdiocésains romands en 2022 
Il est temps de vous inscrire au pèlerinage de printemps qui se déroulera du 22 au 
28 mai, par internet (www.pelerinagelourdes.ch) ou en utilisant la documentation 
déposée à l’entrée de nos églises, qui vous donne tous les renseignements utiles. 
Date limite : 25 mars.  
Nouveauté́ : Pèlerinage de 4 jours à l’Ascension du 25 au 28 mai.  
Quant au pèlerinage d’été, il se déroulera du 17 au 23 juillet. Infos complémentaires 
sur le site : www.pele-ete-lourdes.ch  

 


