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FEUILLE DOMINICALE DU 3EME DIMANCHE DU CARÊME - ANNÉE A 

91/23 DES 11 ET 12 MARS 2023 
Textes bibliques : (Ex 17, 3-7) (Ps 94 (95), 1-2, 6-7ab, 7d-8a.9) (Rm 5, 1-2.5-8) (Jn 4, 5-42) 

Pourquoi ? Pourquoi ? 

Qui d’entre nous n’a lancé plus d’une fois ce cri d’alarme souvent pour 
réclamer, récriminer Dieu parce qu’on est contrarié ou parce nos caprices 
ne sont pas satisfaits. Ce pourquoi n’est donc pas une question des 
enfants curieux de savoir, mais des adultes rebelles ou gâtés qui croient 
que tout leur est dû. C’est une sorte de demande d’explication à ce Dieu 
qui n’obéit pas à la baguette !  
Aujourd’hui, timidement, clairement il attire l’attention sur le fait qu’il a tout 
fait pour répondre aux attentes essentielles et vitales de l’homme. 
Seulement ce dernier, dans son ingratitude scandaleuse, continue à 
ignorer la nature et l’étendue du don de Dieu. 
« Si tu savais le don de Dieu », tu ne continuerais à débiter ces pourquoi 
insensés, dit le Seigneur à chacun de nous. Si l’homme pouvait savoir 
que Dieu a tellement donné qu’il s’est donné lui-même en son Fils !  C’est 
lui le don de Dieu qui s’est offert pour sauver l’homme et continue à s’offrir 
dans chaque eucharistie. Puissions-nous enfin, pendant ce carême 
redécouvrir le don de Dieu pour mieux devenir nous-mêmes don.  
Dieu a légitimement droit de nous demander pourquoi nous refusons son 
don, son amour salvifique. Pourquoi continuer à me chercher querelle, à 
me tenter, me manipuler, me faire du chantage, qu’est-ce que je n’ai pas 
fait pour vous, nous lance-t-il ? Pourquoi me fermer votre cœur et vos 
oreilles ? Je vous ai prouvé mon amour malgré vos péchés. Et je continue 
à vous aimer malgré vous et malgré tout parce que je suis Amour et mon 
amour ne doit souffrir d’aucune frontière. 
Que le Christ étanche toutes vos soifs et comble vos faims pendant ce 
temps fort de la montée vers Pâques ! 
 

Bon dimanche à toutes et à tous.       Abbé Boniface Bucyana  
 



HORAIRE DES MESSES 
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BON PASTEUR CHESEAUX SAINT-JOSEPH 
Samedi 11 mars  

17h00 18h00 18h30 

Dimanche 12 mars  

9h30  
9h00 

 

11h00 

Semaine du 13 au 17 mars  

Mardi 14 18h00  9h00 

Mercredi 15 18h00  
9h00  

12h00 : soupe de Carême 
œcuménique à St-Marc  

Jeudi 16 18h00 
Tous les jeudis de 9h à 18h 
adoration du Saint-Sacrement 

 9h00 

Vendredi 17  
Méditation du  
chemin de Croix 17h00 
Messe   18h00 

 

9h00  

Méditation  
du chemin de Croix  

à 17h00 

Samedi 18 mars 

17h00 
4ème dimanche de 

carême A 

18h00 
4ème dimanche de 

carême A 

18h30 
Scrutin et messe des 

familles  
suivie d’un apéritif 

Dimanche 19 mars  

9h30 
Avec la chorale 

4ème dimanche de 
carême A 

 
10h30 

Patronale de St-Joseph 
suivie d’un apéritif  

 



ANNONCES 
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BON PASTEUR 
Tous les vendredis  

à 17h Méditation du chemin de Croix  

vendredi 24 mars 
à 17h30 

Rencontre de la catéchèse familiale à la salle sous l’église, suivie 
de la messe à 18h00 

 
 

FOYER ST-NICOLAS 

Vendredis 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 Méditation du chemin de Croix  

Vendredi 17 mars 
à 19h30 Partage biblique, salles 3 et 4 sous l’église 

Dimanche 19 mars 
à 10h30 

Messe de la Patronale, suivie d’un apéritif, pas de messe à 9h00, 
réservez déjà cette date et voir affiche. A cette occasion, une neuvaine 
à St-Joseph est à votre disposition à l’entrée de l’église. 

Mercredi 22 mars 
à 13h00 Soupe œcuménique après la messe de 12h15 

Intentions de messe 
Dimanche 12 mars 2023 à 11h00 :  

 Intentions particulières pour Marie Hélène Tchanga Mercier   et 
Jean-Bernard Ndongo Essomba (vivants) 

 Intentions particulières pour Jelani Amah Mercier et Patricia Mercier (vivants) 
 Robert Dépraz sénior, anniversaire de décès et les défunts de la famille 
 Gérard Portmann et les défunts de la famille 

Nous avons remis à la tendresse du Père : 
Madame Christine Culetto, décédée le 1er mars 2023, la messe a eu lieu le 10 mars 2023 à 
l’église St-Joseph 
Monsieur Gérard Portmann, décédé le 3 mars 2023, la messe a eu lieu le 11 mars 2023 à 
l’église St-Joseph 
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QUÊTES :  

11 et 12 mars 
18 et 19 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. 

ACTION JOURNEE DES ROSES EQUITABLES 
POUR LE DROIT A L’ALIMENTATION 

18 ET 19 MARS 2023 
 

Ventes des roses après les messes du week-end  
au prix de CHF 5.- 

 
Sur la page « Give a Rose », vous pouvez acheter une fleur 

virtuelle ou même tout un bouquet, en savoir plus sur la page : 
Voir et agir - campagne oecuménique de l'EPER et Action de carême (voir-et-agir.ch) 

Samedi 18 mars - Scrutin et messe des familles à St-Joseph 
Les catéchumènes de notre unité pastorale poursuivent leur parcours de formation 
vers le baptême et vivront lors de ce troisième dimanche de Carême leur scrutin. 
Il s’agit de : Sylvia Doumate, Alyssa Ledieu, Rui Alvarenga, Tatiana Doua, Liana Moreira 
Monteiro, Nolhane Hendjy, Leny Djeumo.  

Portons les dans nos prières ! 
 

 

DIVERS 

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,  
fondée par l’Abbé Joseph Demierre. 

Mercredi 15 mars à 20h15 au Temple St-Etienne, Vieux-Collège 3 à Prilly 
Dans le cadre des conférences œcuméniques régionales : 

Vie et légendes de Marie Dentière (1490-1561) 
Par Isabelle Graesslé, pasteure et Dr en théologie, voir affiche 

. 


