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FEUILLE DOMINICALE 32/21 des 23 et 24 octobre 2021 

30ème dimanche du temps ordinaire - année B 
Textes bibliques : (Jr 31, 7-9) (Ps 125 (126), 1-2ab, 2cd-3, 4-5, 6) (He 5, 1-6) Mc 10, 46b-52) 

Dieu nous appelle à passer des ténèbres à son admirable lumière 

Chers frères et sœurs, 

Qui de nous a oublié la cérémonie du baptême où le nouveau baptisé reçoit le 
cierge allumé ? Qui de nous a oublié la messe de la nuit pascale qui commence 
par la bénédiction du feu ? et cette magnifique procession de l’assemblée aux 
chandelles pour entrer dans l’église sombre jusqu’au chant de l’annonce de 
Pâques ? Oui, la rencontre de Jésus avec l’aveugle Bartimée est une véritable 
catéchèse baptismale. La foi nous donne des yeux nouveaux. Elle nous permet 
de voir le monde à travers les yeux de Dieu qui illumine et donne un sens à 
l’existence personnelle et communautaire de chaque jour. À l’exemple de 
Bartimée, Jésus nous propose une nouvelle vision de la vie. Par la foi, nos 
yeux s’ouvrent sur le passé en y lisant les traces de Dieu dans nos vies, mais ils 
s’ouvrent aussi vers le futur, comme quelqu’un qui voit ce qu’il n’avait jamais vu 
et cela s’accomplit dans le présent en voyant Jésus dans le Saint Sacrement.  

L’aveuglement peut s’appliquer à chacun de nous. Lorsque nous nous 
retrouvons accablés par toutes sortes de souffrances qui nous font perdre 
confiance. Les souffrances qui nous trainent en marge de la marche vers le 
bonheur. L’expérience de la mort, du chômage, de la crise conjugale, de l’échec, 
de la maladie, etc. peut nous enfermer dans les ténèbres du désespoir surtout si 
l’entourage nous rabroue pour nous faire taire. Et comme « nous n’avons rien », 
on nous a fait croire que « nous n’étions rien ». Notre persévérance dans la prière 
peut tout changer, y compris l’attitude de ceux qui constituaient notre obstacle : 
« confiance, il t’appelle ». Oui, la vie chrétienne nous invite à baigner dans la 
confiance en Dieu, maître du temps et de l’histoire. 

Bon dimanche à toutes et à tous !    Abbé Aimé Munyawa 
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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 26 au 29 octobre places limitées à 50 pers. 

Mardi 26 18h00  9h00  

Mercredi 27 Messe annulée  Messe annulée 

Jeudi 28      Messe annulée  Messe annulée 

Vendredi 29 18h00  9h00 
 

 samedi 30 octobre - Messes de la Toussaint 

17h00 
50 personnes maximum 

18h00 18h30 
50 personnes maximum 

 dimanche 31 octobre 

au Bon Pasteur 
9h30 (messe de la Toussaint) 

50 personnes maximum 
dans l'église 

 
30 personnes maximum, 

salle sous l'église 
 

à St-Joseph 
9h00 radiodiffusée 

50 personnes maximum 

11h00 (messe de la Toussaint) 
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 23 et 24 octobre pour la Missio-OPM, dimanche 
   de la mission universelle 
 du 30 et 31 octobre pour la paroisse 

 

Tous les jeudis soir 
à 20h  

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

24 octobre 2021  

à 9h30 

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

Alan, Alexander Tible, fils de  

Olivier Tible et Maria Isabel Magalhães Cardoso 
 

 

 

ST – JOSEPH 
 

27 octobre  
3 – 10 – 17 –24 

novembre 
à 18h30 

Répétitions de la chorale  

Intentions de messe 

Dimanche 24 octobre 2021 à 9h00  

 Madame Clara Madeleine et Monsieur Jean-Claude Correa  
 Madame Carine Eyenga 
 Monsieur Gyslain Elang 

 

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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DIVERS 
 

LES DIMANCHES SOLIDAIRES 

C’est un repas gratuit à partager chaque dimanche de 11h30 à 15h00 dans trois 
paroisses du canton de Vaud encadrées par des aumôniers de l’Église catholique.  

Dimanche 24 octobre à la paroisse de Ste-Thérèse, ch. du Couchant 15, 1007 
Lausanne. Pour plus d’information : M. Slawomir Wojtanoswki au 076 448 23 78 

MISSION UNIVERSELLE 

Octobre est le Mois de la Mission universelle qui culminera avec le dimanche 
24 octobre. Cette année, la campagne annuelle de Missio est sous le thème : 
« Me taire ? Impossible ! » (Ac 4,20). Durant tout le mois d'octobre, une action, 
avec le dépliant Missio, prend l’exemple de l'Église hôte du Vietnam pour montrer 
comment il est possible de devenir des messagers d’espérance, des instruments  
de l’amour de Dieu. Des flyers sont à votre disposition à l’entrée de l’église.  
Pour plus d’information : www.missio.ch/fr 

ROSAIRE AUTOUR DU MONDE 

Dimanche 31 octobre à 15h00 à la Basilique, priez pour la Suisse et le monde 
! Le groupe présent se joindra à la prière d’autres églises catholiques en Suisse 
et dans le monde. Information : www.prayschwiiz.ch 

OSEZ PARLER DE VOTRE TRAVAIL 

La Pastorale œcuménique dans le monde du travail vous offre des petits groupes 
pour partager dans la confidentialité le vécu en lien avec la foi. Trois soirées :  

04, 18 novembre et 02 décembre de 20h00 à 22h00 au Bd de Grancy 29 à 
Lausanne pour découvrir la « révision de vie ». Information :   

M.Jean-Claude Huot, aumônier du monde du travail au 021 671 22 38 

LE DEUIL ! PARLONS-EN 

La paroisse Notre-Dame organise une rencontre sur le deuil, intitulée « Le deuil ! 
Parlons-en », samedi 06 novembre de 10h à 11h30 à la salle Notre-Dame. Elle 
sera animée par Nicole Bartholdi, en collaboration avec la pastorale du deuil et 
des funérailles. Toute personne qui vit un cheminement de deuil, récent ou ancien, 
et désire vivre un moment d’écoute et de partage y est la bienvenue.  

Des flyers d’informations sont disponibles à l’entrée de l’église. 

 

 


