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Feuille Dominicale 47/22 des 12 et 13 février 2022 

6e Dimanche du temps ordinaire — Année C  
Textes bibliques :   (Jr 17, 5-8) (Ps 1, 1-2, 3, 4.6) (1 Co 15, 12.16-20) (Lc 6, 17.20-26) 

Le vrai bonheur… 

Le propre de chaque homme est de chercher son bonheur. Jésus est venu 

répondre à l'attente légitime. Il a fait tout pour répondre au bonheur de 

l’homme, de tout l’homme en paroles et en actes. Sa parole traduite dans les 

béatitudes décrit les voies et moyens loyaux pour atteindre le bonheur. Il a 

voulu souligner que si on ne se lève pas pour le bonheur de l’autre, on n’accède 

pas à son propre bonheur. « Heureux, vous les pauvres, car le royaume de 

Dieu est à vous.  Heureux, vous qui avez faim maintenant, car vous serez 

rassasiés… », interpelle Jésus.  

En d’autres termes, le Christ dit : debout les pauvres pour recevoir le royaume 

de Dieu, debout les affamés pour vous laisser rassasier. Debout pour 

prophétiser contre la haine, dénoncer le mal, pour réveiller les malheureux qui 

s’ignorent, qui se vautrent dans des richesses évanescentes, dans la 

suffisance arrogante. « Heureux plutôt l’homme qui met sa foi dans le 

Seigneur. » Mais le Christ ne veut pas qu'on le rende complice de ces 

bonheurs trompeurs. En nous sauvant, en mourant pour rendre libre, il nous 

offre le vrai bonheur dans l’acte le plus éminent de sa passion-résurrection.  

C’est par notre foi que nous accueillons son bonheur qui nous ouvre la vie 

éternelle. « Si nous avons mis notre espoir dans le Christ pour cette vie 

seulement, nous sommes les plus à plaindre de tous les hommes. » Même 

dans cette vie, le vrai bonheur consiste dans l’être heureux et non dans l’avoir.  

On ne décroche pas son bonheur, on le reçoit et on le partage pour qu’il porte 

du fruit au-delà de notre petite personne.  

Bon dimanche à tous. Abbé Boniface Bucyana 
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À TOUTES LES MESSES, PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 
LE TRAÇAGE DES PERSONNES POUR LES MESSES,  

N’EST PLUS NÉCESSAIRE DÈS LE 19.01.2022. 

Bon Pasteur Cheseaux St-Joseph 

Samedi 12 février 

17h00 
50 personnes maximum 

18h00 
18h30 Messe des familles 

50 personnes maximum 

Dimanche 13 février  

9h30 

50 personnes maximum 

dans l’église 

30 personnes maximum, 

salle sous l'église 

 

9h00  50 personnes max. 

11h00 avec Pass Covid 2G 

dans l'église, sans limitation de 

personnes 

SANS Pass Covid, salle sous 

l’église 50 personnes max 

Semaine du 15 au 18 février 

Mardi  15 18h00  09h00 

Mercredi  16 18h00  12h15 

Jeudi  17 18h00 

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

 09h00 

Vendredi  18 18h00  
09h00 

 

Samedi 19 février 

17h00 
50 personnes maximum 

18h00 
18h30 

50 personnes maximum 

Dimanche 20 février 

9h30 

50 personnes maximum 

dans l’église 

30 personnes maximum, 

salle sous l'église 
 

 

9h00  50 personnes max. 

11h00 avec Pass Covid 2G 

dans l'église, sans limitation 

de personnes 

SANS Pass Covid, salle sous 

l’église 50 personnes max. 
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BON PASTEUR 

Tous les jeudis soir 
à 20h 

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

Samedi 12 février 
à 17h00 

Messe avec la participation de la Chorale 

Intentions de messe 
 

Samedi 12 février à 17h00 

   Monsieur Olivier Fellay 
 

 

ST-JOSEPH   
 

16 et 23 février 
2, 9, 16 et 23 mars 

à 18h30 
Répétitions de la chorale 

15 février à 18h30  Conseil de paroisse dans la salle sous l’église 

16 février 
de 19h00 à 21h00 

Parcours visiteurs dans la salle 1 

17 février à 20h00 Conseil pastoral de communauté à la Cure 

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

Intentions de messe 

Samedi 12 février 2022 à 18h30 :  

 Madame Maryvonne Berger, messe de 30ème 
 Famille Joseph Miola 

Dimanche 13 février 2022 à 9h00 :  

 Madame Suzanne Gottofrey  
 Monsieur Roger Limat 

Dimanche 13 février 2022 à 11h00 : 

 Monsieur Charles Vuagniaux (anniversaire 10 ans décès) et famille 
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QUÊTES  
 

12 et 13 février 

19 et 20 février 

pour les paroisses du Bon Pasteur, St-Joseph  
et la chapelle de Cheseaux  

 

EN UNITE PASTORALE 

Dimanche de l’Onction des malades 

• Communauté du Haut : samedi 5 mars  à 18h00 

• Bon Pasteur : dimanche 6 mars  à 09h30 

• St-Joseph : dimanche 6 mars  à 11h00 

 

DIVERS 

Parcours Paarlife 

3 soirées pour prendre soin du couple auront lieu à Saint-Prex : 

lundi 7 mars, mercredi 23 mars et mardi 5 avril 2022 de 19h00 à 22h00 

Salle paroissiale, rue de la Verrerie 4, 1162 Saint-Prex, animation, information 
et inscriptions chez :  

monique.dorsaz@cath-vd.ch ou 079 139 03 28 + dépliants à l’entrée de 
l’église 

Cette année les Camps Vocations ont choisi pour thème « Voyages avec 
St-Paul ».  

Riche programme donc, que chaque camp saura faire sien avec sa couleur 

propre : musique, théâtre, montagne, temps en monastère, festi’jeux, fun et 

bien d’autres ! Alors « Viens ! Il t’appelle » ! Camps d’une semaine, à Pâques 

ou en été, pour les enfants et jeunes entre 8 et 18 ans. Voir : 

www.vocations.ch + dépliants à l’entrée de l’église 

Lourdes : pèlerinages interdiocésains romands en 2022 

Il est temps de vous inscrire au pèlerinage de printemps qui se déroulera du 

22 au 28 mai, par internet (www.pelerinagelourdes.ch) ou en utilisant la 

documentation déposée à l’entrée de nos églises, qui vous donne tous les 

renseignements utiles. 

Date limite : 25 mars.  

Nouveauté : Pèlerinage de 4 jours à l’Ascension du 25 au 28 mai.  

Quant au pèlerinage d’été, il se déroulera du 17 au 23 juillet. Infos 

complémentaires sur le site : www.pele-ete-lourdes.ch + dépliants à l’entrée 

de l’église 
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