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Feuille Dominicale 69/23   17 et 18 septembre 2022 
Dimanche - Année C 

Textes bibliques :  (Am 8, 4-7) (Ps 112 (113), 1-2, 5-6, 7-8) (1 Tm 2, 1-8) (Lc 16, 1-13) 

 

Chers frères et sœurs, 

Il serait très étonnant que le Seigneur Jésus se mette à faire l’éloge de la 
malhonnêteté de ce gérant. En réalité il est question d’apprécier la souplesse, 
la créativité et l’ingéniosité qu’il déploie pour s’assurer un meilleur avenir.  

La foi nous invite à se construire un présent et un avenir dans la vie éternelle. 
Celle-ci ne sera possible que si chacun de nous s’y prend avec habileté et 
ingéniosité dans sa relation personnelle avec le Christ. Dieu a comblé chacun 
de nous de talents et de dons. Nous en sommes des intendants et il nous sera 
demandé de rendre compte un jour. 

Cette parole de Dieu nous invite à être de bons gérants de la vie divine que 
Dieu a voulu mettre dans notre humanité. Il ne s’agit pas de refuser ou de 
rejeter l’argent, la richesse ou les biens matériels. Le Christ nous invite à ne 
pas tomber dans la mondanité matérielle et spirituelle. La mauvaise 
compréhension de cette recommandation du Seigneur a fait croire aux gens 
qu’il fallait être pauvre et misérable pour être un bon chrétien. Pourtant, pour 
le Christ, la question ne se pose pas au fait d’avoir de l’argent mais plutôt de 
l’équilibre entre notre attachement et notre priorité. 

Se servir des moyens matériels pour construire une fraternité humaine 
garantissant la dignité humaine reconnue à chaque enfant de Dieu devrait être 
une de meilleures manières d’être un bon gérant de la vie divine. Refuser d’être 
esclave du matériel c’est aussi savoir se servir de ce matériel pour être apôtre 
de la charité et de la fraternité chrétienne. Dieu reste le seul maître de notre 
vie en Jésus-Christ.  

Bon dimanche à tous ! Abbé Aimé Munyawa 



HORAIRE DES MESSES 
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Bon Pasteur Cheseaux St-Joseph 

Samedi 17 septembre 

17h00 18h00 18h30  

Dimanche 18 septembre 

9h30  9h00 

11h00 

Semaine du 19 au 23 septembre 

Mardi 20 18h00  9h00 

Mercredi 21 18h00  12h15 
Suivie du repas de convivialité  

Jeudi 22 18h00 
Tous les jeudis de 9h à 18h 

Adoration du Saint-
Sacrement 

 9h00 

Vendredi 23 18h00  9h00 

Samedi 24 septembre 

17h00  18h00 18h30 

Dimanche 25 septembre  

9h30  

9h00  
messe radiodiffusée présidée 

par Monseigneur Charles 
Morerod 

11h00 



ANNONCES 
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BON PASTEUR 

Samedi  
17 septembre à 

11h00 

Nous aurons la joie d’accueillir dans notre paroisse 
pour la célébration du Baptême 

Livio, fils de  
Tania et David Caido 

Dimanche 
25 septembre dès 

11h30 

Raclette de soutien pour la paroisse catholique du Bon 
Pasteur à la grande salle de Prilly. Papillons à l’entrée de 
l’église 

Attention ! dimanche 25 septembre de 9h à 16h, "Cap sur l'Ouest" 
Trafic difficile pour les voitures, car la route sera fermée. Plus d'information à cette 
adresse Internet     http://www.cap-ouest-lausannois.ch/. 

Foyer St-Nicolas 

Vendredi 
23 septembre à 18h00 

Rencontre de la catéchèse familiale, salle sous l’église de 
St-Joseph 

Intentions de messe au Foyer St-Nicolas 
samedi 17 septembre à 18h 

 Denise Torrenté 
ST-JOSEPH   

Tous les mercredis 
Un repas de convivialité est servi dans la grande salle 
sous l’église après la messe de 12h15. 

Mercredi 
21 septembre à 14h00 Formation pour les servants de messe à l’église 

Mercredi 
21 septembre à 18h30 Conseil de paroisse dans la salle 1 sous l’église 

Jeudi  
22 septembre 20h00 Conseil pastoral à la Cure 

Intentions de messe  

Samedi 17 septembre à 18h30 : Johann Burger, messe anniversaire 
Dimanche 18 septembre à 11h00 : Antonio Carlucci, messe anniversaire 

 

EN UNITE PASTORALE 

 QUÊTES 

17 et 18 septembre Jeûne Fédéral : pour la Mission Intérieure 
24 et 25 septembre Quête nationale de la Journée des Migrants 

  



ANNONCES 
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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 

CELEBRATION DE LA CONFIRMATION 
DIMANCHE 2 OCTOBRE A 10H00 A ST-JOSEPH 

   Pas de messes à 9h00 ni à 11h00 

TEMPS FORT « FOI ET ENVIRONNEMENT » 

SAMEDI 8 OCTOBRE 2022 DES 15H00 A ST-JOSEPH 
 

DU VERT POUR LA PLANETE BLEUE 
Voir l’affiche et les flyers  

 

DIVERS 
 

OLYMPIADES DES FAMILLES 

Les « Olympiades des familles » se dérouleront à Lausanne-Vidy le 25 septembre 
2022. En dehors des jeux sportifs réservés aux enfants de 4 à 14 ans, cette journée 
est ouverte à tout le monde pour une journée de partage et de prière. Nous vous 
invitons à venir nombreux. Délai d’inscription : 24.09.2022 (ou sur place).  
Papillons à l’entrée de l’église. 

EGLISE VERTE EN FAMILLE 
 

Séance d’information Vaud par visio jeudi 29 septembre 20h30 
 

Inscriptions : couples-et-familles@cath-vd.ch ou 078 709 28 97 
voir l’affiche 

François de Sales - Un saint peu ordinaire 
A l’invitation du Cercle catholique de Lausanne, une 

conférence-débat aura lieu le jeudi 6 octobre 2022 à 19h15  
à la salle Notre-Dame, rue Pré-du-Marché 6 à Lausanne, avant 

la conférence messe à 18h20 à la Basilique Notre-Dame 
voir l’affiche 

 


