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Feuille Dominicale 76/22   12 et 13 novembre 2022 

33ème Dimanche - Année C 
Textes bibliques : (Ml 3, 19-20a) (Ps 97 (98), 5-6, 7-8, 9) (2 Th 3, 7-12) (Lc 21, 5-19) 

Chers frères et sœurs, 

Nous tendons vers la fin de l’année liturgique et pour nous aider à mieux vivre 

la clôture de l’année, la liturgie de ce dimanche nous rappelle que nous 

sommes invités à avancer humblement et avec courage en nous ressourçant 

chaque jour à la Parole de Dieu. Cette Parole est lumière qui guide nos pas 

dans cette marche de la vie. 

Dans l’Évangile de ce jour, nous avons entendu parler de catastrophes : il y 

aura la ruine du temple de Jérusalem, des guerres, des famines, des 

persécutions. Jésus nous annonce des temps difficiles. Nous aurons à lutter 

contre les forces du mal qui cherchent à nous détourner de lui. Le danger 

viendra également des divertissements de ce monde qui risquent d’en égarer 

beaucoup d’entre nous. Ce sont là des idoles qui viennent piéger notre 

attention et nous avaler tout entier. Prenez garde ! nous dit le Seigneur Jésus. 

La seule attitude qui convient, c’est celle du veilleur. Nous sommes appelés à 

être ceux qui guettent l’aube du jour du Seigneur dans la prière et la conversion 

du cœur.  

Le Seigneur est toujours bien présent au cœur de nos vies. Aucune épreuve 
ne peut nous séparer de son amour. Quand tout va mal, il est celui qui nous 
donne le courage de travailler à la construction d’un monde plus juste et plus 
fraternel. En ce temps de violences et dans nos jours de faiblesse, nous avons 
du mal à le reconnaître. Le jour du Seigneur semble tarder. Mais n’oublions 
jamais : Il n’y a pas d’autre sauveur à attendre que Jésus mort sur la croix et 
ressuscité. 
 
Bon Dimanche à toutes et à tous Abbé Aimé Munyawa 
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HORAIRE DES MESSES 
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Bon Pasteur Cheseaux St-Joseph 

Samedi 12 novembre 

17h00 18h00 
18h30 

 

Dimanche 13 novembre  Journée Mondiale des Pauvres 

9h30  

9h00 

11h00, animée par le chœur de 
la mission italienne 

 

Semaine du 14 au 18 novembre 

Mardi 15 18h00  9h00 

Mercredi 16 18h00  
12h15 

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

Jeudi 17 18h00 

Tous les jeudis de 9h à 18h 

Adoration du Saint-Sacrement 

 9h00 

Vendredi 18 18h00  
9h00  

 

Samedi 19 novembre 

17h00  18h00 18h30 

Dimanche 20 novembre 

9h30 
avec la chorale  

9h00 

11h00 
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ANNONCES 
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BON PASTEUR 

Tous les jeudis soir 
à 20h 

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

Samedi 12 novembre 
et 

Dimanche 13 novembre 

Vente de savons d’Alep après les messes 
Lors des messes du week-end du 12 et 13 novembre, vous 
aurez l’occasion de soutenir un atelier protégé à Lataquié en 
Syrie en achetant des flacons de savon d’Alep au prix de 15 
frs/pièce. Ces flacons sont remplis et étiquetés par des 
personnes en situation de handicap et leur permet d’être 
intégrés dans la société à travers un travail valorisant. Ce 
projet a été mis en place par des religieuses carmélites. Merci 
d’avance pour votre soutien ! 

Mardi 15 novembre 
à 17h30 

Rencontre de la catéchèse familiale, salle sous l’église 

Mardi 15 novembre 
à 19h30 

Réunion de Conseil pastorale à la salle de la cure 

Dimanche 27 novembre 
à 11h15  

Réunion de l’Assemblée générale salle sous l’église 

Intentions de messe au Bon Pasteur  

Samedi 12 novembre 2022 à 17h00 
 M. Anton Niederberger 

 

Foyer St-Nicolas  

Jeudi 17 novembre 
à 17h30 

Rencontre de la catéchèse familiale, salle sous l’église du 
Bon Pasteur 

 

  ST-JOSEPH   

Dimanche 13 novembre 
de 12h00 à 17h00 

La communauté italienne (ACLI) organise la Castagnata. 
Vous êtes cordialement invités à les rejoindre après la messe 
de 11h00 pour partager l’apéritif, le repas (spaghetti sauce 
napolitaine) et les châtaignes qui s’en suivront à 15h00. Salle 
sous l’église. Participation de CHF 15.00 par personne. 

Mardi 15 novembre 
à 20h00 

Réunion du Conseil pastoral, salle sous l’église 

Vendredi 18 novembre 
de 18h15 à 20h30 

Soirée de formation continue pour les lectrices et lecteurs, 
animée par M. Jean-Daniel Loye, salle sous l’église, merci de 
vous inscrire jusqu’au 16 novembre 2022 au secrétariat : 
021/ 624 45 55 ou paroisse.lausanne.st-joseph@cath-vd.ch 
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ANNONCES 
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Dimanche 18 décembre 

Noël des Aînés et retraités de St-Joseph après la messe de 
11h00, voir les flyers et l’affiche.  
Inscription jusqu’au 8 décembre 2022. Réservez la date ! 

Intentions de messe  
 

Dimanche 13 novembre 2022 à 11h00 :  
  Anne-Marie et Imier Henry 

 
Mardi 15 novembre 2022 à 9h00 : 
 Antonio Barletta, anniversaire de décès 1 an 

EN UNITE PASTORALE :  

QUÊTES 

12 et 13 novembre 
19 et 20 novembre 

Pour la Paroisse 
Pour le Séminaire diocésain 

 

Prochain Temps-Fort Intergénérationnel de notre UP : 

Samedi 3 décembre 2022 : Fête de la Fraternité Universelle, 

avec des animations pour les enfants et les jeunes, messe des familles à 18h30 
(messe de Saint Charles de Foucauld), et œuvre théâtrale « la Lumière du Désert, 
Charles de Foucauld" à 20h, à l’église de St-Joseph 
Voir les affiches et les flyers au fond de l’église. 

Un évènement important pour nos communautés. 
 

DIVERS 

Samedi 26 novembre 
de 10h00 à 11h30 

La Paroisse Notre-Dame organise une rencontre sur le 
deuil intitulée : le deuil ! Parlons-en 
(au réfectoire de l’Ecole catholique du Valentin), animée par 
Nicole Bartholdi et Florence Delachaux 
Pas d’inscription, entrée libre et chapeau à la sortie 

Mercredi 30 novembre 
à 14h30  

CLUB DES AINES DE PRELAZ  

Centre socioculturel de Prélaz-Valency, (salle sous le Temple) 

LOTO (GRATUIT) AVEC DES BEAUX LOTS ! 

Bienvenue aux retraitées et retraités  

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… 
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