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FEUILLE DOMINICALE DU 2ÊME DIMANCHE DE CARÊME  
90/23 DES 4 ET 5 MARS 2023 

Textes bibliques : 

    (Gn 12, 1-4a)- (Ps 32 (33), 4-5, 18-19, 20.22)- (2 Tm 1, 8b-10)- (Mt 17, 1-9) 

Carême 2 A : La Transfiguration. 

Jésus et ses disciples marchent dans le sillage d’Abraham. Le Mont Tabor 

devient le lieu de la rencontre du passé et du présent, de l’Ancien et du Nouveau 

Testaments, de l’Ancienne et de la Nouvelle Alliances. Voilà une rencontre qui 

dit l’étonnante fidélité de Dieu à travers les âges. Moïse rappelle la Loi et 

l’Alliance signée entre Dieu et son Peuple. Elie rappelle la restauration de 

l’Alliance : quand le peuple s’égare, Dieu, lui, reste fidèle à sa promesse !  

Chaque année, le Carême relance notre marche et nous invite à remettre nos 

pas dans les pas du Christ. Il est celui qu’il nous faut écouter. En lui sont 

récapitulés et actualisés la Loi et les Prophètes.  

Pierre, Jacques et Jean peuvent-ils comprendre le message divin ? Pas 

immédiatement. Ils rêvent encore trop d’un messie temporel, glorieux. Ils seront 

déboussolés quand ils verront Jésus « défiguré » au Calvaire. Ils 

comprendront le mystère de Jésus après Pâques, quand « le fils de l’homme 

sera ressuscité d’entre les morts ». 

Nous aussi, face aux épreuves que nous connaissons, nous en restons encore 

souvent à un messie temporel qui ne peut pas « permettre » ce qui se passe et 

qui devrait intervenir. La Transfiguration nous dit la présence du Christ à nos 

côtés, même dans nos épreuves et nos souffrances, pour en faire un chemin 

de salut et d’Alliance Nouvelle.  

C’est aussi le sens du sacrement de l’Onction des malades, en ce Dimanche 

des Malades. Ce que les disciples ont vécu dans la Transfiguration, nous le 

retrouvons dans les sacrements. Les sacrements sont les signes de l’action et 

de l’amour de Dieu dans ce que nous vivons. 

Bon dimanche à toutes et à tous.       Abbé Joseph Demierre  
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HORAIRE DES MESSES 
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BON PASTEUR CHESEAUX SAINT-JOSEPH 

Samedi 4 mars  

17h00 
avec la chorale 

18h00 
18h30 

Appel décisif 

Dimanche 5 mars  

9h30  

9h00 
 

11h00 
avec chorale,  

répétition à 10h30 

Semaine du 6 au 10 mars  

Mardi 7 18h00    

Mercredi 8 18h00  
12h15  

suivie de la soupe  
de Carême 

Jeudi 9 18h00 
Tous les jeudis de 9h à 18h 
adoration du Saint-Sacrement 

 9h00 

Vendredi 1001118h00 

Méditation du chemin  
de Croix à 17h00 

 

9h00  

Méditation  
du chemin de Croix  

à 17h00 

Samedi 11 mars  

17h00 18h00 18h30 

Dimanche 12 mars  

9h30  
9h00 

 

11h00 
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BON PASTEUR 

Tous les vendredis  
à 17h 

Médiation du chemin de Croix dès le 3 mars 2023 

Mardi 7 mars 
à 14h 

Rencontre PARTAGE tous les 1ers mardis du mois,  
salle sous l’église  

à 16h Rencontre de la catéchèse familiale, salle sous l’église 

 

 

FOYER ST-NICOLAS 

Jeudi 9 mars 
à 16h00 

Rencontre de la catéchèse familiale, à Cheseaux 

Vendredis  
10 et 17 mars 

à 12h00 

Soupes de Carême œcuménique à Romanel-sur-Lausanne,  
à la salle Prazqueron, chemin de la Judée 

Mercredi 22 mars 
à 20h15 

Assemblée générale de la Communauté catholique de Cheseaux – 
Romanel – Sullens – Bournens – Boussens, à l’ancienne cure de 
Cheseaux. 

Vendredis  
24 et 31 mars 

à 12h00  

Soupes de Carême œcuménique à Cheseaux-sur-Lausanne, à 
l’ancienne cure 

 

 

ST-JOSEPH   

Tous les vendredis  
à 17h 

Médiation du chemin de Croix dès le 3 mars 2023 

Dimanche 5 mars  
à 12h00 

Une soupe sera servie dans la grande salle sous l’église à l’issue 
de la messe 

Mardi 7 mars 
à 18h30 

Evangile à la maison, salles 3 et 4 

Vendredi 10 mars 
à 18h00 

Rencontre de la catéchèse familiale, salles sous l’église 

Dimanche 19 mars 
à 10h30 

Messe de la Patronale, pas de messe à 9h00, réservez déjà cette 
date et voir affiche 

Intentions de messe 
Samedi 4 mars 2023 à 18h30 : 

 Intentions particulières, rendre grâce au Seigneur pour toutes ses merveilles 

Dimanche 5 mars 2023 à 09h00 :  

 Germaine Borne (anniversaire de décès) + intention particulière 

Dimanche 5 mars 2023 à 11h00 :  

 Noëlla Sohr et les défunts de la famille 

 Intentions particulières, guérison et paix du cœur et de l’âme 
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QUÊTES :  

4 et 5 mars 
11 et 12 mars 

pour les paroisses du Bon Pasteur, de St-Joseph et 
le Foyer St-Nicolas 

 

EN  UNITE  PASTORALE 
 

Voir le feuillet d’information : « de Carême à Pâques » à l’entrée de nos églises 
qui vous donnera toutes les informations nécessaires sur cette période. 

Samedi 4 mars 2023 - « Appel décisif » lors de la messe de 18h30. 

8 enfants se préparent au baptême – Alvarenga Kevin et Rui, Djeumo Leny, Doua 
Tatiana, Hendji Nohane, Ledieu Alyssa, Marazzi Astor, Moreira Liana 

Portons-les dans notre prière 

 

Dimanche 5 mars 
 

Vendredi 10 mars 
 

dimanche des malades - Onction à toutes les messes  
au Bon Pasteur 9h30 et de St-Joseph 
 

à la Fondation Clémence à 10h30,  
avenue de Morges 64, 1004 Lausanne 

Les personnes qui ne peuvent pas se déplacer peuvent 
nous le signaler pour recevoir l’Onction à la maison 
St-Joseph 021 624 45 55 ou Bon Pasteur 021 634 92 
14 

Dimanche 5 mars  
à 15h00  
Théâtre  
à l’église St-Joseph 

 

DIVERS 

Mercredi 8 mars : Conférence œcuménique régionale, Pré-Fontaine 60 – 
Crissier 20h15                 Quand la spiritualité se décline au féminin 

Hildegarde de Bingen (1098-1179) – Une Antigone médiévale 
Par Michel Grandjean, Prof. d’histoire, Uni Genève 

Vendredi 10 mars, à 19h 
Film « Sírírí » ou le Cardinal et l’Imam - (en République Centre Africaine) 
à l’église catholique de Renens  

 Mardi 14 mars, à Pôle-Sud – Lausanne  

 Conférence-rencontre avec Alicia Tellez 

 Coopérante dans le projet Circo Capuchini, une école populaire pour le  

 développement artistique et humain à Cali, en Colombie,  

 fondé par l’Abbé Joseph  Demierre. 
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