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FEUILLE DOMINICALE 24/21 des 19 et 20 juin 2021 

- année B 

Textes bibliques : (Jb 38, 1.8-11) (106 (107), 21a.22a.24, 25-26a.27b, 28-29, 30-31)  (2 Co 5, 14-17) (Mc 4, 35-41) 

Passons sur l’autre rive ! 

Le Seigneur rejoint Job au cœur de la tempête et non au bord comme 
observateur. Il le rejoint au cœur de sa misère pour l’en faire sortir pour le 
rassurer, le sauver : « Ici s’arrêtera l’orgueil de tes flots ! (Jb 38,11). Il 
déploie ainsi la puissance de sa miséricorde. 

Comme Job, rendons grâce au Seigneur ! Remercions le Seigneur pour son 
amour et ses merveilles qui continuent. Reconnaissons la puissance et 
l’éternité de son amour qui calme tous les vents et tous les flots. Il pardonne 
les flots de notre orgueil. Son amour a le premier et le dernier mot qui 
apporte la paix (Ps 106). Un monde nouveau est déjà né (Cf. 2 Co 5, 17). 
Le monde où nous étions centrés sur nous-mêmes, où nous croyons 
contrôler notre vie est fini. Cette fin d’un monde illusoire est débusquée par 
l’épreuve mondiale de la pandémie Covid 19. Rendre grâce à Dieu, c’est 
accepter la fin de ce monde et la naissance d’un nouveau monde. C’est 
accepter de ramer avec le Christ pour passer à l’autre rive. 

Qui est-il donc ? Celui à qui même les forces de la nature obéissent. C’est 
lui qui calme les vents de nos peurs, et neutralisent les mers de nos 
souffrances. C’est celui qui démontre que grâce à la puissance de l’amour, 
la mort n’a jamais le dernier mot. Elle est juste un passage pour arriver à 
l’autre rive. Est-ce que notre suffisance, notre orgueil est assez atteint pour 
oser appeler au secours non le pompier, mais le Sauveur : Maître, de tous 
les éléments de la nature, nous sommes perdus…! Sommes-nous assez 
attentifs pour entendre le « Silence, tais-toi !» qu’il adresse à nos tumultes, 
aux vagues de nos doutes, au fracas de nos peurs, pour réveiller notre foi à 
un sursaut de confiance totale et accueillir la paix du Christ ? 

Bon dimanche à toutes et à tous ! Abbé Boniface Bucyana 
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Places limitées à 100 personnes par messe 

HORAIRE DES MESSES 

Bon Pasteur Cheseaux St-Joseph 

 semaine du 22 au 25 juin  

 mardi 22 18h00  9h00 

 mercredi 23 18h00  12h15 

 jeudi 24 18h00 

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

 9h00 

 vendredi 25 18h00  9h00 
 

 samedi 26 juin   

17h00 18h00 18h30 
 

 dimanche 27 juin  

9h30 

 
 

09h00   
messe radiodiffusée 

11h00  

 Georges Bapst 
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BON PASTEUR 
 

Offrandes des Quêtes  un grand MERCI 

12 et 13 juin pour la paroisse  
20 juin Pour les Réfugiés et le Tiers-Monde 

 
 

 

samedi 19 juin 

 

Nous aurons la joie d'accueillir dans notre paroisse 

pour la célébration du Baptême 

David Pelliccione, fils de 

Paride et Aurore  

samedi 26 juin 

 

Nous aurons la joie d'accueillir dans notre paroisse 

pour la célébration du Baptême 

Angélique, Mathilde Mirra, fille d’ 

Anthony et Nina, Léa, Mathilde 

Dimanche 27 juin, messe à 10h, suivie de l’Assemblée générale à 

11h15. Pas de messe à 9h30  
 

 

 

 

FOYER ST-NICOLAS 

 

L’Assemblée générale de la Communauté catholique de Cheseaux, 
Romanel, Sullens, Bournens, Boussens, aura lieu le mercredi 23 juin à 
20h00 à la Maison de Commune, Grand Salle à Cheseaux. Convocation et 
ordre du jour affiché à l’entrée de l’église du Bon Pasteur et du Foyer St-
Nicolas 

 

 

 

 

ST – JOSEPH 
 

Lors de la messe du dimanche 20 juin de 11h00, nous aurons la joie 
d’accueillir Monsieur Fabien Ruf pour la célébration de son Baptême et de 
sa Confirmation.  
La cérémonie sera célébrée par Monsieur l’abbé Michel Schöni 
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Intentions de messe 
19 juin 2021 à 18h30   

 Manuel Arias Concepcion Pérez 
 Aloïs Brülhart, messe anniversaire / Clémence Brülhart-Pittet 
 Mme Nhat Thuy Dung Vu, messe de 30ème 

 

20 juin 2021 à 9h00 : 
 Suzanne Gottofrey / Roger Limat 

 
20 juin 2021 à 11h00 : 

 Mme Temide Tavoni 
 Mme Tilde Vazzaz Talevi 

 

 

 

 

 

 

 

DIVERS 
 

Rejoignez la communauté mondiale des veilleurs 

Samedi 26 juin 2021 de 20h30 à 22h00 

Eglise réformée de Chavannes - Epenex 

 

A l’occasion de la Journée internationale des 
Nations Unies pour le soutien aux victimes de la 
torture, des chrétiens du monde entier s’unissent 
pour rejoindre par la prière les victimes au cœur de 
leur détresse.  
Organisation : groupes ACAT de l'Ouest 
lausannois et de Lausanne-Les Bergières (Action 

des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture).  

Ch. des Glycines 3, 1022 Chavannes-près-Renens 

Gare CFF de Renens – bus TL 25-31-32, arrêt Glycines-métro m1, arrêt 

Epenex 

www.nuitdesveilleurs.fr  www.acat.ch  
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