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FEUILLE DOMINICALE 27/21 des 11 et 12 septembre 2021 

24ème dimanche du temps ordinaire - année B 

Textes bibliques : (Is 50, 5-9a) (Ps 114 (116 A), 1-2, 3-4, 5-6, 8-9)  (Jc 2, 14-18) (Mc 8, 27-35) 

Chers frères et sœurs, 

Après un sondage de l’opinion publique des gens, Jésus s’adresse à ses 

disciples, ses proches pour un avis personnel : « Et pour vous, qui suis-je ? » 

Pierre répond : « Tu es le Christ » Mais quel Christ ? Pierre donne la meilleure 

réponse. Mais, il leur interdit de parler de lui à personne parce que c’est trop tôt. 

Ce Christ, ce Messie est un faible, un serviteur souffrant, qui se laisse faire, un 

Oint de Dieu qui meurt, même s’il ressuscite.  

La réponse de Pierre est pleine de confusion sur l’identité et la mission de Jésus, 

une sorte d’incompréhension de ce qu’est vraiment Dieu. La foi de Pierre est sur 

une mauvaise perception de Dieu, comme le Maître du monde et de l’histoire.  

Pierre, comme chacun de nous, sera confronté à la dureté et à la fragilité de la 

vie, à la souffrance, au rejet et à la mort, il se rendra compte qu’une partie de 

cette vision est faussée. La foi ne doit pas être une idée, encore moins une 

idéologie. Elle doit se purifier, grandir en relation sincère, féconde, se traduire en 

charité fraternelle, prête à donner la vie pour sauver des vies.  

Jésus dévoile un secret d’amour et le réalise : "Il faut que le Fils de l’homme 

souffre beaucoup qu’il soit rejeté ! Il sera tué et le troisième jour il ressuscitera." 

Il se révèle, dans l’humanité, une Révélation nouvelle de l’image de Dieu qui est 

Amour, un Dieu qui souffre par et pour sa créature, un Créateur qui meurt pour 

que sa créature vive. Voilà pourquoi le Christianisme ne peut jamais être une 

idéologie. 

Bon dimanche à toutes et à tous ! Abbé Boniface Bucyana 
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Places limitées à 250 personnes par messe 
 

HORAIRE DES MESSES 

Bon Pasteur Cheseaux St-Joseph 

 semaine du 14 au 17 septembre  

 mardi 14 18h00  9h00 

 mercredi 15 18h00  12h15 

 jeudi 16  18h00 

 Tous les jeudis de 9h à 18h 
 Adoration du Saint-Sacrement 

 9h00 

 vendredi 17 18h00  9h00 
 

 samedi 18 septembre   

17h00 18h00 18h30 
 

 dimanche 19 septembre  

9h30  

09h00   
 

11h00  
 

 

 
 

 

 

BON PASTEUR 
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Offrandes des Quêtes  un grand MERCI 

   
 

Tous les jeudis soir 

à 20h  
Répétition de la chorale sous l’église. Bienvenue à tous   

22 septembre  
à 18 heure 45 Réunion pour les lecteurs salle sous l’église 

 

 

 

ST – JOSEPH 
 

14.09 à 20h00 – Conseil de communauté, salle sous l’église 

15.09 à 18h30 – Conseil de paroisse, salle sous l’église 

Intentions de messe 

11 septembre 2021 à 18h30 : 
 

 Ngah Ngomba / Ngah Ruphine Lucie Chantal / 
Adah Pascaline Salomé / famille de Carine Eyenga / 
Gislain Elang 

12 septembre 2021 à 11h00 : 

 Madame Julienne Da-Ernestho,  
sœur de Victoire, messe offerte par la chorale 

Nous avons remis à la tendresse du Père, Madame Yolande Dufour, décédée le 
3 septembre, l’absoute a eu lieu à St-Joseph le 7 septembre 

 

 

 

 

ANNONCES en Unité Pastorale 
 

Nous avons le plaisir de vous annoncer dès le 1er septembre, les arrivées 
de : 

• Monsieur l’abbé Joseph Demierre en tant que prêtre auxiliaire au sein 
des Unités pastorales de Prilly-Prélaz (60%) et de Renens-Bussigny 
(40%). 

• Madame Chiara Rosati en tant qu’animatrice pastorale pour la pastorale 
des jeunes et le parcours de confirmation. 

Nous leur souhaitons la bienvenue et nous réjouissons de les accueillir. 
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DIVERS 
 

 

Le Deuil, parlons-en ! 

Nicole Bartholdi et Florence Delachaux animeront une rencontre le  
samedi 11 septembre 2021 de 15h30 à 17h 

Ce moment est offert à toute personne en cheminement de deuil qui désire vivre un 

temps d’écoute et de partage sur son propre vécu et celui des autres participants. 

Echanger, partager, écouter, comprendre et être entendu, découvrir que je ne suis 

pas seul(e) sur cette route et trouver du soutien et des éclairages sur mon vécu.  

Pas d'inscription - Entrée libre - chapeau à la sortie 

Lieu : Paroisse catholique de Renens, av. de l’Eglise catholique 2B (salle sous 

l’église) à Renens. 

Renseignements :  076 583 55 26 - nicole.bartholdi@bluewin.ch ou  

 079 675 95 12 florence.delachaux@cath-vd.ch 

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... . 

OLYMPIADES DES FAMILLES 

(16ème édition) Dimanche 26 septembre de 09h45 à 17h00 

au stade Pierre-de-Coubertin 

Ces Olympiades rassemblent enfants, parents, grands-parents et amis pour une 
journée de partage, de prière et de sport. Cette journée s’adresse aux familles 
ayant des enfants de 4 à 13 ans. Les parents ou les jeunes de 14 ans ou plus 
peuvent aider à l’animation ou accompagner un groupe. 

Délai d’inscription 23.09 (ou sur place), si possible inscription en ligne : 

www.cath-vd-ch/olympiades-des-familles  ou au moyen du bulletin d’inscription 

Flyers à votre disposition à l’entrée de l’église 
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