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FEUILLE DOMINICALE 29/21 des 25 et 26 septembre 2021 

26ème dimanche du temps ordinaire - année B 
Textes bibliques : (Nb 11, 25-29) (Ps 18 (19), 8, 10, 12-13, 14) (Jc 5, 1-6) (Mc 9, 38-43.45.47-48) 

Un peuple de prophètes !  

L’ordre de Dieu a des préceptes droits et suffit pour choisir un prophète 

indépendamment de l’appartenance ou des connaissances. Dieu est scandalisé par ce 

peuple dit choisi qui se révolte et refuse la manne, c’est-à-dire son don. Cette 

incohérence relève d’une infidélité scandaleuse qui crée le désordre. Heureusement 

Dieu voit plus loin que nous, hier comme aujourd’hui. Avec la Nouvelle Alliance, tout le 

peuple devient prophète, comme un royaume de prêtres et une nation sainte. Les dons 

de son Esprit débordent nos horizons. Un intrus chasse les esprits mauvais au nom de 

Jésus. Mais lui, il rappelle que celui qui confesse le nom de Jésus et agit en son nom 

ne peut être un intrus. C’est en invoquant son nom, sa personne, en accomplissant ses 

faits et gestes avec la même intention et dans le même sens que se réalise la guérison. 

Cette foi permet à Jésus d’agir librement en cet intrus !  Grâce à cette foi et au baptême, 

tout croyant devient membre d’un peuple de prêtres, de prophètes et de rois par le 

Christ. Dès notre baptême, nous sommes marqués du saint chrême avec cette parole : 

« Vous qui faites maintenant partie de son peuple, Dieu vous marque de l’huile sainte 

pour que vous demeuriez éternellement les membres de Jésus-Christ, prêtre, prophète 

et roi. » 

A la Pentecôte cette prophétie messianique se réalise et fait éclater les frontières pour 

que tous reçoivent le don de l’Esprit Saint. Tous et donc nous aussi.  

Prophétiser signifie faire la vérité, refuser le désordre et le dénoncer, écarter le 

scandale des petits. C’est faire écho de la parole de Dieu devant les hommes et de la 

parole de l’homme devant Dieu. C’est se dissocier de tout ce qui nous pousserait à 

trahir le don de Dieu et à paralyser son amour. Que notre parole et notre vie de chrétien 

y entrainent nos frères et sœurs au lieu de les scandaliser. Que notre vœu soit plutôt : 

si le Seigneur pouvait mettre son esprit sur tous les hommes pour faire d’eux un peuple 

de prophètes. Et notre monde a tant besoin de vrais prophètes. 

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 28 septembre au 1er octobre places limitées à 50 pers. 

 Mardi 28 18h00  9h00 

 Mercredi 29 18h00  
Exceptionnellement 

Pas de messe 

 Jeudi 30  18h00 

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

 9h00 

 Vendredi 1er 18h00  9h00 
 

 Samedi 2 octobre 

17h00 
50 personnes maximum 

18h00 18h30 
50 personnes maximum 

 Dimanche 3 octobre 

au Bon Pasteur 

9h00 et 11h00 

Messes de la Confirmation 

50 personnes maximum 
dans l'église 

 
30 personnes maximum, 

salle sous l'église 

 

à  St-Joseph 

9h00  

50 personnes maximum 

 11h00 
AVEC Pass Covid pas de limitation du 
nombre de personnes. 
SANS Pass Covid, salle sous l'église 

50 personnes maximum 
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BON PASTEUR 

 QUÊTES  du 26 septembre, Quête nationale de la Journée des migrants  

 du 2 et 3 octobre, pour la paroisse 
 

Tous les jeudis soir 

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

26 septembre 2021  

à 9h30 

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

Leanora, Alexandra Marin, fille de  

Alejandro Delgado et Yuliana Marin 

mardi 5 octobre  
à 16h 

Rencontre de la catéchèse familiale, salle sous l’église. 

 

FOYER  ST-NICOLAS 
 

samedi 2 octobre 
à 18h 

Dans le cadre de la catéchèse, une messe expliquée 

aura lieu au Foyer St-Nicolas à Cheseaux 

jeudi 7 octobre 

à 16h  
Rencontre de la catéchèse familiale, au Foyer st Nicolas, à 

Cheseaux 
 

 

ST – JOSEPH 
 

29.09, 6.10 et 13.10 à 18h30 – Répétitions de la chorale 

Intentions de messe 

Samedi 25 septembre 2021 à 18h30 : 

 Madame Germaine Noth – Messe de 30ème 

Dimanche 26 septembre 2021 à 11h00 : 

 Georges Bapst 

 Monsieur Antonio Matos et famille 

Nous avons remis à la tendresse du Père : 

• Monsieur Antonio Carlucci, décédé le 16 septembre. L’office religieux 
a eu lieu le 21 septembre à l’Eglise St-Joseph.  

• Madame Anne-Marie Besso, décédée le 16 septembre. 
L'absoute a eu lieu le 23 septembre à l'Eglise St-Joseph. 
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EN UNITÉ PASTORALE 
 

 

Dans le cadre de la catéchèse, une messe expliquée aura lieu le samedi 

2 octobre au Foyer St-Nicolas à Cheseaux 

Le 3 octobre seront célébrées les messes de confirmation au Bon Pasteur 

à 9h et 11h. la limitation des places, merci de laisser la priorité aux 

confirmands et à leurs familles. 

Monsieur l’abbé Joseph Demierre va prendre officellement ses fonctions 

en tant que prêtre auxiliaire au sein des Unités pastorales de Prilly-Prélaz 

(60%) et de Renens-Bussigny (40%) dès le 1er octobre 

Nouveaux membres de l'Equipe pastorale 

 

Le 10 octobre, à la messe de 11h à St-Joseph, nous  accueillerons deux 

nouveaux membres de l'Equipe pastorale : 

 

• Monsieur l'abbé Joseph Demierre 

• Mademoiselle Chiara Rosati.  

 

Dans cette messe, nous dirons officiellement  

 

"Au revoir" à Monsieur Paul Karaké 

 

qui a pris sa retraite le 31 décembre 2020.  
 

 

DIVERS 
 

 

               APRES-MIDI DE PRELAZ 

En raison des dernières mesures sanitaires édictées par le Conseil fédéral, 

les réunions des après-midi de Prélaz sont reportées jusqu'à nouvel avis. 
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