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FEUILLE DOMINICALE 32/21 des 16 et 17 octobre 2021 

29ème dimanche du temps ordinaire - année B 
Textes bibliques (Is 53, 10-11) (Ps 32 (33), 4-5, 18-19, 20.22) (He 4, 14-16) (Mc 10, 35-45) (Mc 10,  42-45) 

« Donner sa vie … » 

Donner sa vie n’est pas le monopole réservé aux seuls hommes. C’est aussi 
une sorte d’engendrement lié à toute créature. Même une semence donne la 
vie pour germer en une autre vie. Mais offrir sa vie est un acte d’amour initié 
par le Dieu Amour et partagé avec l’homme. Si le grain ne meurt, il ne peut 
produire du fruit nous dit le Sauveur qui s’offre.  

Cette vie se cueille sur l’arbre de la souffrance, de la croix. Elle vaut plus que 
la souffrance d’enfantement nécessaire qui précède. C’est dire que Dieu n’est 
jamais indifférent à nos souffrances. Il est là, comme Serviteur souffrant, pour 
nous aider à les porter. (cf.Is.53, 10-11) 

La vie devient alors un sacrifice, c’est-à-dire quelque chose de plus sacré, sa 
valeur devient divine, puisqu’elle est un don de Dieu qui veille sur elle, plus 
que nous, surtout au moment des épreuves. (Ps.32) 

En effet, nous avons le grand prêtre qui compatit et s’offre pour les faibles, 
les pécheurs que nous sommes. Aucune de nos souffrances ne lui est 
étrangère. C’est pourquoi grâce à sa miséricorde, il est là pour nous secourir. 
(cf. He 4, 14-16)   

Il va jusqu’à donner sa propre vie, en serviteur de la vie par amour sans 
rechercher aucun pouvoir. Il n’est pas venu pour être servi, mais pour servir 
et donner sa vie en vue de sauver toutes les vies. (cf. Mc 10, 35-45) 

Il nous invite à être au service de la vie. Se servir de la vie pour assouvir nos 
caprices n’est pas juste. Bien au contraire être capable et disponible pour 
défendre la vie, la soigner, sauvegarder la vie, toute vie, voilà ce que nous 
pouvons demander au Christ dans notre prière.  

Bon dimanche à toutes et à tous !    Abbé Boniface Bucyana 
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Places limitées à 50 personnes par messe 
avec port du masque et collecte des données 

 

HORAIRE DES MESSES 

Bon Pasteur Cheseaux St-Joseph 

 Semaine du 19 au 22 octobre places limitées à 50 pers. 

 Mardi 19 18h00  9h00 

 Mercredi 20 18h00  12h15 

 Jeudi 21  18h00 

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

 9h00 

 Vendredi 22 18h00  9h00 
 

 Samedi 23 octobre 

17h00 
50 personnes maximum 

18h00 18h30 
50 personnes maximum 

 Dimanche 24 octobre 

au Bon Pasteur 
9h30  

50 personnes maximum 
dans l'église 

 
30 personnes maximum, 

salle sous l'église 
 

à  St-Joseph 
9h00  

50 personnes maximum 

11h00 
AVEC Pass Covid dans l'église, sans 
limitation du nombre de personnes. 

SANS Pass Covid, salle sous l'église 
50 personnes maximum 
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BON PASTEUR 
 

 QUÊTES  du 16 et 17 octobre 21 pour la paroisse 
 du 23 et 24 octobre pour la Missio-OPM, dimanche 
  de la mission universelle 

 

Tous les jeudis soir 
à 20h  

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

 

 

 

ST – JOSEPH 
 

20 – 27 octobre  
3 – 10 – 17 – 24 

novembre 
à 18h30 

Répétitions de la chorale  

Intentions de messe 

Samedi 16 octobre 2021 à 18h30 
 Madame Anne-Marie Basso, messe de 30ème 
 Madame Avelina Autelo 

 
Dimanche 17 octobre 2021 à 11h00  
 Monsieur Georges Bapst et Marie Chiuminatti (anniversaire) 

 et défunts de la famille 
 Monsieur Robert Dépraz Junior et Monsieur Robert Dépraz Sénior, 

anniversaire de naissance et famille 
 Monsieur Antonio Carlucci, messe de 30ème  
 Monsieur Angelo Saracino, messe de 30ème  

dimanche 31 octobre 

à 9h00 

Messe radiodiffusée 

Elle sera célébrée par Monseigneur Charles Morerod 
et animée par la chorale vietnamienne. 

Exceptionnellement AVEC Pass Covid dans l'église, 
sans limitation du nombre de personnes. 

SANS Pass Covid, salle sous l'église 

50 personnes maximum 
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EN UNITÉ PASTORALE 
 

Messes de la Toussaint 2021 

 Samedi 30 octobre 2021 : 
- 18h30 à l'église St-Joseph (Prélaz) 
- 17h00 à l’église du Bon Pasteur (Prilly 
- 18h00 au Foyer St-Nicolas (Cheseaux) 

 Dimanche 31 octobre 2021 : 
- 11h00 à l'église St-Joseph (Prélaz) 
- 09h30 à l’église du Bon Pasteur (Prilly)  

 

DIVERS 
 

Dimanche 17 octobre 2021 à 17h00 à l’Abbaye de Montheron 

Facettes et couleurs de la flûte de Pan en voyage 

Programme sur : www.carillons.ch/blog/event/facettes  

Christian Hochstaettler et ses 6 flûtes de Pan et Daniel Thomas aux claviers, orgues, 
piano et harmonium 

Entrée libre, collecte à la sortie (prix conseillé CHF 30.-) en faveur du grand carillon 
de 52 cloches de l’Abbaye de Montheron. 

Réservations recommandées auprès de l’organisateur : dt@carillonneur.ch  
ou sms au 079/391 46 96                                                                             voir affiche 

En octobre 2021, le mois de la Mission universelle permet de se rapprocher 
particulièrement de l'Église du Vietnam. 
Placé sous le thème "Me taire? Impossible!", le mois de la Mission universelle illustre 
le courage de témoigner de la Parole de Dieu dans le monde, aujourd'hui comme hier. 
Les chrétiennes et les chrétiens du Vietnam ont vécu une histoire mouvementé, 
marquée par les expériences de la guerre et de la vie sous un gouvernement 
communiste. En octobre, découvrons la richesse de l'Église du Vietnam et ce qu'elle 
peut nous enseigner ! 
Le 24 octobre 2021 aura lieu le dimanche de la Mission universelle. Profitons de 
cette journée de fête pour montrer notre solidarité aux jeunes diocèses !  
https://www.missio.ch/fr/eglise-universelle/mois-de-la-mission  

Prière avec les chants de Taizé 

Eglise St-Laurent à Lausanne : tous les mercredis à 18h00 et tous les derniers 
dimanches à 19h00. 
Cathédrale de Lausanne : dimanche 7 novembre 2021 à 18h00  

Informations et contact : www.confiance.ch/stlaurent                                 Flyers à l’entrée 
 
 


