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Feuille Dominicale 68/23   10 et 11 septembre 2022 
Dimanche - Année C 

Textes bibliques :  (Ex 32, 7-11.13-14) (Ps 50 (51), 3-4, 12-13, 17.19) (1 Tm 1, 12-17) (Lc 15, 1-32) 

La Réconciliation, un sacrement vital… ! 

Chers frères et sœurs, 
Tout péché porte atteinte à l’alliance avec Dieu et à la relation avec les autres. 
Et le pécheur est le premier à en souffrir. Pour en guérir, il a besoin du pardon 
de Dieu miséricordieux. C’est pour cela qu’il doit faire pénitence, c’est-à-dire 
être vraiment peiné d’avoir fait de la peine à Dieu. Celui-ci, comme Père, est 
peiné de nous voir souffrir, avec ceux qui ont été atteint par notre péché. C’est 
pourquoi, nous avons besoin d’une médiation d’un représentant de la 
communauté ou de la famille. La première lecture nous rappelle cette nécessité 
d’un médiateur, en l’occurrence Moïse pour les membres du peuple de Dieu. 
« Souviens-toi de tes serviteurs, à qui tu as juré par toi-même. » (Cf.  Ex 32, 
11-14) Au niveau personnel, le pécheur est invité à une contrition profonde et 
véritable qui permet un renouvellement et un affermissement de l’esprit (cf. Ps 
50). Alors la confession, au lieu d’être un listing des péchés, permet de 
confesser la foi en l’amour de Dieu qui s’est manifesté dans l’envoi de son Fils, 
le Sauveur de tous les hommes, de tout l’homme. Il est venu, non pour 
condamner le monde, mais pour que le monde soit sauvé, pour délivrer le 
pécheur des entraves du péché. (Cf. 1Tm 1, 12-17) 

Délivré, le pécheur pardonné renoue l’alliance d’amour avec Dieu. Il revient à 
la vie avec un lien plus fort et plus intime qu’avant. Au lieu de recoller les 
morceaux lui-même, il bénéficie d’une réconciliation avec le Dieu Amour, avec 
les autres, surtout les victimes collatérales de son péché, et il est réconcilié 
avec soi-même. Il peut de nouveau, avec confiance, regarder le Père sans 
peur ni honte, il peut tenir conseil avec lui pour l’aider à sauver d’autres 
pécheurs. Il a le cœur en paix et peut louer le Bon Pasteur pour toutes ses 
grâces, pour la grâce du pardon et de la réconciliation. Il célèbre la joie du 
pardonné avec les autres (Cf. Lc 15, 1-32). 

Bon dimanche à tous ! Abbé Boniface Bucyana 
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HORAIRE DES MESSES 
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Bon Pasteur Cheseaux St-Joseph 

Samedi 10 septembre 

17h00 18h00 18h30  

Dimanche 11 septembre 

9h30  
9h00 

11h00 

Semaine du 12 au 16 septembre 

Mardi 13 18h00  9h00 

Mercredi 14 18h00  12h15 

Jeudi 15 18h00  
Tous les jeudis de 9h à 18h 

Adoration du Saint- 
Sacrement 

 9h00 

Vendredi 16 18h00  9h00 

Samedi 17 septembre 

17h00  18h00 18h30 

Dimanche 18 septembre  

9h30  
9h00 

 
11h00 
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BON PASTEUR 
 

Samedi  
17 septembre à 11h00 

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

Livio, fils de  
Tania et David Caido 

Dimanche 
25 septembre dès 

11h30 

Raclette de soutien pour la paroisse catholique du Bon 
Pasteur à la grande salle de Prilly. Papillons à l’entrée de 
l’église 

Vendredi 
30 septembre à 9h00 

Célébration œcuménique au Temple de St-Etienne, 
Chemin du Vieux-Collègue 3, Prilly 

 

 

 

Foyer St-Nicolas 
 

Vendredi 
23 septembre à 18h00 

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. 

Mardi 
13 septembre à 18h30 

Evangile à la maison salles 3 et 4 sous l’église 

Samedi 
17 septembre à 15h00  

Nous aurons la joie d’accueillir dans 
notre paroisse 

pour la célébration du Mariage 
Danielle et Olivier ASSARE 

Intentions de messe  

Dimanche 11 septembre à 11h00 
 Blandine Dembele et défunts de la famille Dembele et Traoré 

 

EN UNITE PASTORALE 
 

 QUÊTES 

10 et 11 septembre 
Pour le Centre Catholique Romand de Formation  
en Eglise 

17 et 18 septembre Pour la Mission Intérieure 
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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 
Nous procéderons ensuite à un entretien individuel afin de discerner ensemble si 
votre place se situe bien dans cette réalité pastorale particulière ou dans un autre 
engagement bénévole en Église.  

 

 

DIVERS 
 

Olympiades des familles 

Les « Olympiades des familles » se dérouleront à Lausanne-Vidy le 25 septembre 
2022. En dehors des jeux sportifs réservés aux enfants de 4 à 14 ans, cette journée 
est ouverte à tout le monde pour une journée de partage et de prière. Nous vous 
invitons à venir nombreux. Délai d’inscription : 24.09.2022 (ou sur place). Papillons 
à l’entrée de l’église. 

REPAS CARITATIF     SOLIDARITE POUR LES ENFANTS D’HAÏTI 
Mercredi 28 septembre 2022 de 18h00 à 21h00 

Menu haïtien : CHF 25.- 
Grande salle de l’église Saint Marc (ch. de Renens 12, 1004 Lausanne) 

Inscription avant le 20.09 (Gladys : 076 612 86 29 ou Micheline : 079 152 40 49). 

Affiche à l’entrée de l’église 

ENTRAIDE CARTON DE SOLIDARITE  
De plus en plus de personnes sont en état de précarité à qui nous apportons du 
soutien. Un tout grand MERCI à toutes les personnes qui veulent bien faire un geste 
en remplissant le carton de solidarité placé à l’entrée de l’église. Nous avons 
toujours besoin de : riz et pâtes, sauce tomates, conserves de légumes et de fruits, 
boîtes de raviolis, soupe, huile, sucre, lait UHT, confitures, boîtes de thon et de 
sardines, café, thé, produits d’hygiène, bons divers, etc… 

Jeûne Fédéral 
Traditionnellement, dans toutes les messes catholiques célébrées au Jeûne 
Fédéral, la collecte est destinée à la Mission Intérieure. Ceci permet à la MI de 
soutenir, dans toute la Suisse, 50 projets pastoraux qui ne pourraient être réalisés 
sans cet apport. Une partie est également prévue pour prêtres malades ou dans le 
besoin. La collecte du Jeûne fédéral contribue ainsi à la solidarité de l’Église dans 
notre pays. Nous vous remercions de tout cœur pour votre contribution ! 
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