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FEUILLE DOMINICALE 83/23 DES 14 ET 15 JANVIER 2023 
 

Textes bibliques :(Is 49, 3.5-6) (Ps 39 (40), 2abc.4ab, 7-8a, 8b-9, 10cd.11cd) (1 Co 1, 1-3) (Jn 1, 29-34) 

« Une naissance continue et continuée… » 

Noël passé, les lumières s’éteignent. On range tout, les sapins sont jetés, les 
artificiels sont remisés ! J’ose espérer que l’enfant né n’est pas rangé avec le 
reste ou jeté avec les sapins ! Car sa naissance était surtout pour toi, pour que 
tu naisses de nouveau ! Bien sûr avec naissance, on ne naît qu’une fois.  

Par contre, avec le baptême, on accepte de continuer de naître. Grâce à 
l’Esprit (la naissance par l’eau et par l’Esprit), on ne s’arrête pas de naître. On 
continue d’être enfant de Dieu qui accepte de se laisser engendrer 
continuellement et d’engendrer cet enfant présent en chacun de nous. Et nous 
le vivons en témoignant de l’amour du Père, en laissant briller la lumière du 
Christ qui nous a illuminé par le baptême. Ainsi, à notre tour et à sa suite, nous 
devenons lumière des nations, en laissant son salut atteindre les quatre coins 
du monde (cf. Is. 49, 3.5-6).  

Sur ce, nous devons garder l’enfant né à Noël et surtout le réveiller pour que, 
par notre mission baptismale, son salut sorte hors l’Eglise pour mieux s’ouvrir 
à tous les hommes de bonne volonté, et en tout lieu (1 Co 1, 1-3).  

Pour cela, il nous faut être des nouveaux Jean Baptiste qui désignent le 
Sauveur aux autres (Voici l’Agneau de Dieu qui enlève le péché du monde…) 
et s’effacer ensuite. Ainsi, cela nous permis que la naissance du Sauveur 
continue dans le cœur des frères et sœurs. Et cette naissance pourra alors 
être continuée par l’Esprit qui fait de nous, grâce au Fils de Dieu dont nous 
portons le nom, des fils et des filles de Dieu, et fiers de l’être en paroles et en 
actes (cf. Jn 1, 29-34). 

Bon dimanche à toutes et à tous.       Abbé Boniface Bucyana 
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HORAIRE DES MESSES 
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Bon Pasteur Cheseaux Saint-Joseph 

Samedi 14 janvier  

17h00 
Messe des familles 

18h00 18h30 

Dimanche 15 janvier  

10h00 
Célébration 

œcuménique 
Pas de messe à 

9h30 

 

9h00  
 

11h00  
avec la chorale, répétition 

à 10h30 

Semaine du 16 au 20 janvier  

Mardi 17 18h00  9h00 

Mercredi 18 18h00  
12h15 

(Repas après la messe) 

Jeudi 19 18h00 
Tous les jeudis de 9h à 18h 
adoration du Saint-
Sacrement 

 9h00 

Vendredi 20 18h00  9h00 

Samedi 21 janvier  

17h00 18h00 18h30 

Dimanche 22 janvier  

9h30 
avec la chorale 

 

9h00 
Messe radiodiffusée 

 
Pas de messe à 

11h00 
 

Célébration 
œcuménique 

Temple de Prélaz 
10h30 
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ANNONCES 
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BON PASTEUR 
 

 

Tous les jeudis soir 
De 19h à 22h 

Répétitions de la chorale, salle sous l’église 

Samedi 14 janvier 
à 17h 

Messe des familles 

Répétition à 16h aux salles sous l'église  

Vendredi 20 janvier 
à 17h30 

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

 
 

 

 

ST-JOSEPH   
 

 

Dès le 11 janvier 2023 
Reprise des repas de convivialité après la messe de 
12h15 des mercredis  

Dimanche 22 janvier 
10h30 

Célébration œcuménique au Temple de St-Marc. Pas de 
messe à 11h00 à St-Joseph. 

Lundi 16 janvier 
de 19h à 21h  

Groupe visiteurs, salle 1 sous l’église 

Intentions de messe 

Dimanche 15 janvier 2023 à 11h00 : 

 Serge Bovard  Sacha Seguin et les défunts des familles 
 Raimundo Gonzalez 
 Monsieur Matos et défunts de la famille 
 Alexandre Mauroy, anniversaire de décès 2 ans 

 
Nous avons remis à la tendresse du Père : 

• Madame Yvette Stirniman, décédée le 6 janvier 2023, la cérémonie a eu 
lieu le 12 janvier 2023 à Montoie.  

 

EN UNITE PASTORALE :  

 

QUÊTES 

14 et 15 janvier     

21 et 22 janvier     

En faveur des mères et des enfants en difficulté 

Pour la paroisse 
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DIVERS 
 

Du 18 au 25 janvier 2023 – Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
 

Une fois par année au moins, les chrétiennes et les 
chrétiens du monde entier se remémorent la prière de Jésus 
à ses disciples : 

 

« que tous soient un comme toi, Père, tu es en moi, et 
comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en 
nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé » 
(Jean 17, 21) 

Samedi 11 février 2023 Paroisse St-Amédée Lausanne 

Pour les couples – Saint-Valentin 

A 18h00 : une messe avec bénédiction des couples, suivie à 
19h00 d’un délicieux repas aux chandelles ponctué d’une 
petite animation sur le thème : « Notre couple dans le rêve de 
Dieu », voici le menu que nous proposons à la St-Valentin. 

CHF 50.-/personne pour le repas  

Informations et inscriptions : www.cath-vd.ch/saint-valentin,  

voir flyers à l’entrée de l’église 

Jeûne en carême 

Ce que les yeux sont pour le monde extérieur,  

le jeûne l’est pour le monde intérieur. 

C’est Gandhi, un grand jeûneur, qui décrit ainsi une des réalités expérimentées 
durant un jeûne de longue durée. 

Démarche inaccessible ? Certes non. Chaque année, en Suisse romande, plusieurs 
centaines de personnes s’associent dans de nombreux groupes pour jeûner une 
semaine pendant le temps du Carême, dans le cadre d’Action de Carême et l’EPER. 

Jeûner… Occasion d’accorder du temps aux questions essentielles : de quoi ai-je 
faim, qu’est-ce qui me nourrit dans mon quotidien ? 

À Lausanne, trois groupes vivront désencombrement et purification du corps et de 
l’âme par le "jeûne des trois S" (santé – spiritualité – solidarité). 

Les dates :  

• paroisse catholique de St-Joseph-Prélaz du 1 au 7 mars (av. de Morges 66), 

• salle paroissiale Les Croisettes-Vennes du 10 au 16 mars (rte de Berne 97),  

• chapelle de Béthusy du 29 mars au 4 avril (av. Secrétan 2) 
Information et inscription :  

Abbé Joseph Demierre, joseph.demierre@cath-vd.ch ou 079 778 70 06. 

 

mailto:up.prilly-prelaz@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/paroisses/up-prilly-prelaz
http://www.cath-vd.ch/saint-valentin
mailto:joseph.demierre@cath-vd.ch

