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Feuille Dominicale 71/23   1er et 2 octobre 2022 
Dimanche - Année C 

Textes bibliques :  (Ha 1, 2-3 ; 2, 2-4) (Ps 94 (95), 1-2, 6-7ab, 7d-8a.9) (2 Tm 1, 6-8.13-14) (Lc 17, 5-10) 

 

Ravive en toi le don de Dieu que tu as reçu à ton baptême ! 

Ce dimanche, 24 jeunes de notre Unité pastorale vont recevoir le sacrement de la 
confirmation. La confirmation, c’est raviver la grâce du baptême par le don de l’Esprit-
Saint qui est conféré par l’imposition des mains de l’évêque et l’onction d’huile du 
Saint-Chrême. 

Cela rejoint la demande des disciples : « Augmente en nous la foi ! ». C’est une 
demande que nous pouvons faire nôtre, dans les diverses étapes de notre vie et 
spécialement dans le monde d’aujourd’hui. Comme les disciples, nous nous sentons 
défaillir et notre foi est en crise. Comment la raviver ? 

Jésus dit souvent aux personnes qu’il rencontre : Ta foi t’a sauvé(e) ! La force et le 
dynamisme de la foi : à déplacer les montagnes. Oui, mais quelle foi ? Non pas une foi 
magique, qui croit que Dieu va tout arranger. Dieu ne va pas faire les choses à notre 
place. En tant que chrétiens, nous avons à prendre nos responsabilités d’hommes, de 
femmes, de croyants. Une foi qui est aussi service humble et discret, comme de 
« simples serviteurs » de son Amour et de son Royaume, au nom du Christ et de 
l’Évangile.  

Le secret de la foi, c’est la présence de Dieu dans la vie ordinaire de quelqu’un. Oui, 
l’Esprit Saint est à l’œuvre dans nos vies, non pas par des actions d’éclat, mais dans 
les petites choses de la vie de tous les jours. Faisons-lui confiance ! 

Et Saint-Paul de conclure : « ce n’est pas un esprit de peur que Dieu nous a donné, 
mais un esprit de force, d’amour et de raison. » C’est cet Esprit que les confirmands 
reçoivent. C’est cet Esprit qui nous anime. Esprit de vérité, brise du Seigneur, Esprit 
de liberté, passe dans nos cœurs ! 

 
Bon dimanche à tous ! Abbé Joseph Demierre 



HORAIRE DES MESSES 
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Bon Pasteur Cheseaux St-Joseph 

Samedi 1er octobre 

17h00 18h00 18h30  

Dimanche 2 octobre 

9h30  

10h00 
Messe de 

confirmation  
Pas de messe à 9h00 et 11h00 

Semaine du 3 au 7 octobre 

Mardi 4 18h00  9h00 

Mercredi 5 18h00  
12h15 

Suivie du repas de convivialité 
dans la salle sous l’église 

Jeudi 6 18h00  
Tous les jeudis de 9h à 18h 

Adoration du Saint-Sacrement 
 9h00 

Vendredi 7 9h00 
célébration œcuménique 
messe  18h00 

 
9h00 

Adoration du Saint-Sacrement de 
9h30 à 18h00 

Samedi 8 octobre 

17h00  18h00 18h30 

Dimanche 9 octobre  

9h30  9h00 
11h00 



ANNONCES 
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BON PASTEUR 

Tous les jeudis soir 
à 20h Répétition de la chorale sous l’église. Bienvenue à tous  

Mardi 4 octobre 
à 16h Rencontre de la catéchèse familiale, salle sous l’église 

 

Intentions de messe au Bon Pasteur   
 

Dimanche 2 octobre à 9h30 :   

 Carlos Filipe de Sousa Fernandes 
 Maria Rodrigues da Cruz  

 
 
 

Foyer St-Nicolas 

Jeudi 6 octobre  
à 16h 

Rencontre de la catéchèse familiale, salle sous l’église de 
St-Joseph 

 
 

ST-JOSEPH   

Tous les mercredis 
Un repas de convivialité est servi dans la grande salle 
sous l’église après la messe de 12h15. Une feuille 
d’inscription est à disposition à l’entrée de l’église. 

Jeudi 6 octobre 
à 19h00 

Groupe de Prière à Marie, les mamans prient pour leurs 
enfants à l’église 

Intentions de messe  
Dimanche 2 octobre 2022 à 10h00 :  

 Antonio Matos et défunts de la famille 
 Défunts de la famille Gobber - Micari 

Nous avons remis à la tendresse du Père,  

Madame Jeanne Thérèse Rossier, décédée le 23 septembre, l’absoute a eu lieu le 
27 septembre à Montoie. 

 

 

EN UNITE PASTORALE 

 QUÊTES 

1er et 2 octobre Pour la paroisse 
8 et 9 octobre Pour les écoles catholiques 

  



ANNONCES 
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RENFORT EN CATECHESE ! 
L’équipe de catéchistes souhaite être renforcée et accueille volontiers en stage 
les personnes intéressées à se mettre à la suite du Christ en 
catéchèse. Collaborer en catéchèse est une belle opportunité pour approfondir 
sa propre foi et vivre l’amitié en Christ.  
Si vous êtes intéressé(e) par cet engagement bénévole, que vous vous 
sentez appelé(e) ou interpellé(e) par cette annonce, merci de bien vouloir 
manifester votre intérêt par courriel au secrétariat paroissial de St-Joseph : 
paroisse.lausanne.st-joseph@cath-vd.ch ou par téléphone 021/624 45 55 

FETE DE LA CONFIRMATION 
Dimanche 2 octobre 2022 à 10h00 à St-Joseph 

Fin de parcours de l’année 2021-2022 

TEMPS FORT « FOI ET ENVIRONNEMENT » 

SAMEDI 8 OCTOBRE 2022 DES 15H00 A ST-
JOSEPH 

 
DU VERT POUR LA PLANETE BLEUE 

Voir l’affiche et les flyers  
 
 

DIVERS 
 

Dimanche 9 octobre 
de 17h à 18h30 

Veillée ACAT 
Prions ensemble pour marquer la 20e Journée 
mondiale contre la peine de mort. Le thème de cette 
année est : « La peine de mort : un chemin pavé de 
torture » Plus d'infos : www.acat.ch Organisation : 
Groupes ACAT Lausanne - Les Bergières et Ouest 
lausannois, à l'église St-Paul (av. de France 41B, 1007 
Lausanne) 

Célébration œcuménique pour l'Evangile à la maison 
Dimanche 09 octobre 2022 à la cathédrale de Lausanne à 18h00. La célébration 
sera chantée par le groupe Madrijazz Gospel. Venez encourager cette action 
œcuménique pour la lecture de la Bible et l'écho de la Parole dans notre vie 
d'aujourd'hui. Cette année nous continuons la lecture de l'évangile de Mathieu 
chapitre 15 à 28. Les livrets peuvent être aussi à disposition de chaque paroisse.  
Pour plus d'information, pour créer un groupe, mobiliser et donner et redonner 
goût et cultiver la pratique de lecture biblique, pour les commandes des livrets, 
contactez- moi. Madrijazz Gospel www.madrijazz-gospel.ch  

 


