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Feuille Dominicale 73/23   15 et 16 octobre 2022 
Dimanche - Année C 

Textes bibliques :  (Ex 17, 8-13) (Ps 120 (121), 1-2, 3-4, 5-6, 7-8) (2 Tm 3, 14 – 4, 2) (Lc 18, 1-8) 

Une charité à l’envers !  

La charité faite à la veuve insistante est à l’envers parce qu’elle est injuste. Elle n’a 
aucune bienveillance ni compassion. Le geste du juge est juste pour se débarrasser 

des appels au secours de cette pauvre femme, de ses cris réclamant ses droits. Elle 

ne demande pas la charité, mais plutôt la vraie justice. Et quand la justice fait défaut, 

le croyant reste encore plus confiant en la justice divine, qui respecte même les 

petits, les sauve et les protège. C’est cela la vraie charité qui voit en chaque personne 
une personne chère et unique. 

Se tourner vers cette charité devrait se faire dans une prière confiante en élevant les 

cœurs et les bras vers le Dieu d’amour. Lui, comme un père nous ouvre les siens en 
permanence. Il nous tend, en effet, les bras de miséricorde pour nous recevoir, prend 

toute la patience qu’il faut pour que nous puissions lui répondre. Lui tendre nos bras 
demande une patience qui ne lui force pas la main. C’est cela prier sans se 
décourager. Garder les mains levées, c’est garder la confiance en Dieu avec humilité 

et patience, c’est rester en contact disponible avec lui, c’est compter sur lui, et 
attendre tout de lui. Les mains ouvertes, c’est aussi pour offrir le monde dans lequel 
nous vivons. Libérer les mains pour recevoir la force de Dieu est plus efficace que 

compter, les poings serrés, sur nos biceps ! 

“Se tourner vers le Seigneur et implorer son secours, c’est reconnaître qu’il est le 
vrai gardien toujours éveillé pour veiller sur les hommes, pour les protéger de tout 

mal en tout temps et en tout lieu” (cf. Ps120).  Toutefois, s’adresser à Dieu seulement 
quand ça va mal, c’est oublier que Dieu est Amour et non pompier. Ce n’est pas 
charitable. Il attend plutôt un cri du cœur, un cri d’amour, de confiance totale et 
continue, même au cœur de nos détresses. Sa charité envers l’homme est dictée 
par son amour infini, et non par dépit. Il ne donne pas pour se débarrasser de nous, 

il se donne et reste à nos côtés, même quand nous refusons de le voir. Il reste la 

source de la véritable charité. 

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

Samedi 15 octobre 

17h00 18h00 18h30  

Dimanche 16 octobre 

9h30  
9h00 

11h00 

Semaine du 17 au 21 octobre 

Mardi 18 18h00  9h00 

Mercredi 19 18h00  

12h15 
Suivie du repas de convivialité 

dans la salle sous l’église 

Jeudi 20 18h00  
Tous les jeudis de 9h à 18h 

Adoration du Saint-Sacrement 
 9h00 

Vendredi 21 18h00  9h00 

Samedi 22 octobre 

17h00  18h00 18h30 

Dimanche 23 octobre  

9h30  
9h00 

11h00 
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BON PASTEUR 

Tous les jeudis soir 
à 20h 

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

Samedi 15 octobre 
à 11h 

Nous aurons la joie d’accueillir dans notre paroisse 

pour la célébration du baptême de 

Kévin Yoan et Melyssa Rose Gomes Nogueira 

enfants de  

Paulo, Gorge Santos Lima Nogueira et Carla Gomes da Silva 

Intentions de messe au Bon Pasteur 
Samedi 15 octobre 2022 : 

3 intentions de messe pour Monsieur Niedeberger  

 

 

ST-JOSEPH   

Dimanche 30 octobre 
à 9h00 

Messe radiodiffusée animée par la chorale vietnamienne 

Intentions de messe  

Dimanche 16 octobre 2022 à 11h00 :  
 

 Marie Chiuminatti, anniversaire de décès en 1965 et défunts de la famille 
 

Nous avons remis à la tendresse du Père : 

Madame Vincenza Coppola-Brex, décédée le 9 octobre, la cérémonie a eu lieu le 
13 octobre à St-Joseph. 

Monsieur Guistino D’Amato, décédé le 9 octobre, la cérémonie a eu lieu le 
13 octobre à Montoie. 

Madame Santina Hofmann, décédée le 11 octobre, la cérémonie a eu lieu le 
14 octobre à Montoie. 
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EN UNITE PASTORALE 

 QUÊTES 

15 et 16 octobre Pour la paroisse 

22 et 23 octobre Missio-OPM : Dimanche de la Mission universelle 

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 ou par téléphone 021/624 45 55 

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, et 
œuvre théâtrale « la Lumière du Désert, Charles de Foucauld" à 20h,  
à l’église de St-Joseph. 

Un évènement important pour nos communautés. 

Réservez déjà cette date ! 
 

 

 

DIVERS 
 

Dimanches solidaires 
Les “Dimanches solidaires”, c’est un repas gratuit à partager chaque dimanche de 11h30 
à 15h dans trois paroisses du canton et encadré par des aumôniers de l’Eglise catholique 
dans le canton de Vaud. 

Paroisse Ste-Thérèse, Chemin du Couchant 15 à Lausanne.  

Les dimanches 23 octobre, 13 novembre (Journée mondiale des pauvres, messe à 10h), 

18 décembre, 15 janvier, 19 février, 19 mars, 23 avril, 21 mai.  

Pour plus d’informations, contactez Slawomir au 076 448 23 78 
 

Paroisse St-Etienne, Route d’Oron 10 à Lausanne.  

Les dimanches 6 novembre, 4 décembre, 5 février, 5 mars, 2 avril, 7 mai, 4 juin. 

Pour plus d’informations, contactez Doris au 076 817 16 78 
 

Paroisse St-François, Avenue de l’Eglise-Catholique 2b à Renens.  

Les dimanches 30 octobre, 27 novembre, 29 janvier, 26 février, 26 mars, 30 avril,  

28 mai. Pour plus d’informations, contactez Jean de Dieu au 078 922 67 93 
https://www.cath-vd.ch/evenements/dimanches-solidaires-2022-2023/  
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