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FEUILLE DOMINICALE 88/23 DES 18 ET 19 FEVRIER 2023 

Textes bibliques (Lv 19, 1-2.17-18) (Ps 102 (103), 1-2, 3-4, 8.10, 12-13)  (1 Co 3, 16-23)  (Mt 5, 38-48) 

« Qui est mon prochain ? »  

D’aucuns pensent que mon prochain est celui qui m’est proche ? Le Christ 

vient de nous rappeler que notre prochain peut être aussi un inconnu, un 

malheureux, un étranger qu’on n’a pas droit de prendre pour étrange ! 

Mon prochain n’est pas uniquement celui qui est devant mes yeux, celui 

qui m’est sympathique ou pitoyable !  

Mon prochain est celui qui me demande de m’ouvrir par sa parole, son 

gémissement, son cri, celui qui me bouscule par sa présence discrète ou 

impromptue, et m’oblige à être un prochain pour l’autre. Après cette 

ouverture avec mon prochain et moi en tant que son prochain, nous 

faisons un pas de plus, une relation naît et nous devenons proches. 

Le Christ accueilli en nous, par la parole et le pain, devient le prochain 

intérieur. La relation avec lui se transforme en communion qui permet 

d’abandonner la loi du talion pour vivre de la loi de l’amour. Cela permet 

d’aimer son prochain non seulement comme soi-même, mais aussi plus 

que soi-même, et mieux que soi-même.  C’est-à-dire aimer mon prochain, 

non pas comme bon nous semble ou de façon minimaliste ou intéressée, 

mais je dois l’aimer comme Dieu l’aime. Oui, le Christ a aimé même ses 

ennemis jusqu’à prier pour ses bourreaux. 

D’autre part, on peut dire que nous sommes le premier prochain de nous-

même. Si nous ne nous aimons pas, il est difficile, voire impossible, 

d’aimer celui qui est devant nous ou à l’autre bout du monde. On ne peut, 

de toutes façons, donner ce qu’on n’a pas. Donc ne soyons pas ennemis 

de nous-mêmes jusqu’à nous faire du mal. 

 
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 18 février  

17h00 
avec la chorale 

18h00 18h30 

Dimanche 19 février  

9h30 
avec la chorale 

 

9h00 
 

11h00  
 

Semaine du 20 au 24 février  

Mardi 21 18h00  9h00 

Mercredi 22 des Cendres 

Soupe à 12h00 suivie  
de la messe à  13h15 
messe   18h00 

 
messe à 12h15  

suivie de la soupe de 
Carême 

Jeudi 23 18h00 
 Tous les jeudis de 9h à 18h 
  adoration du Saint-Sacrement 

 9h00 

Vendredi 24 18h00  9h00  

Samedi 25 février  

17h00 18h00 

Temps fort  
15h00  

suivi de la messe à 
18h30 

Dimanche 26 février  

9h30  

9h00 
 

11h00  
messe interculturelle 

érythréenne,  
suivie du repas 
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BON PASTEUR 

Tous les jeudis soir 
de 20h à 22h 

Répétitions de la chorale, salle sous l’église 

Mercredi 22 février 
Mercredi des Cendres, à 12h soupe, suivie de la messe à 
13h15 Avec imposition des cendres 

vendredi 24 février 
à 9h00 

Prières œcuméniques au Temple de St-Etienne,  
chemin du Vieux-Collège 3, Prilly 

Mardi 28 février 
Rencontre du conseil de Communauté, salle de la cure  
à 19h00 

 

ST-JOSEPH   
 

Lundi 20 février 
à 19h00 

Groupe visiteurs, salle 1 sous l’église 

Mardi 21 février 
à 18h30  

Evangile à la maison, salles 3 et 4 sous l’église 

Mercredi 22 février 
Mercredi des Cendres, 12h15 messe avec imposition  
des cendres, suivie de la soupe 

Dimanche 26 février Messe interculturelle érythréenne à 11h00 suivie du repas  

Samedi 4 mars 
à 10h00 

Eveil à la foi, salles sous l’église 

 
Intentions de messe 

Dimanche 19 février 2023 à 9h00 : 

 Bernadette Bikius       

 Linda Schüpbach 

Dimanche 19 février 2023 à 11h00 : 

 Tesfay Bein 

Nous avons remis à la tendresse du Père : 

Madame Marie-Thérèse Prélaz-Fasel, décédée le 15 février 2023  

l’absoute a eu lieu le 18 février 2023 à l’église St-Joseph 

Madame Janine Blondel, décédée le 10 février 2023,  

l’absoute a eu lieu le 18 février 2023 à la chapelle St-Roch à Lausanne 
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QUÊTES 

18 et 19 février pour l’aide aux étudiants de l’Université de Fribourg 

25 et 26 février 
 

Pour  
St-Joseph : 

pour les paroisses du Bon Pasteur, de St-Joseph et le 
Foyer St-Nicolas 

Vous avez désormais la possibilité de verser la 
quête au moyen de l’application TWINT de même 
que vos offrandes, voir affiche avec QR-Code à 
l’entrée de l’église 

 

EN  UNITE  PASTORALE 
 

Voir le feuillet d’information : « de Carême à Pâques » à l’entrée de l’église qui 

vous donnera toutes les informations nécessaires sur cette période. 

Samedi 18 et dimanche 19 février 2023 

Un stand de l’association « Aide aux étudiants » sera présent lors des 

célébrations : 

Samedi : à 17h00 au Bon Pasteur et à 18h30 à St-Joseph 

Dimanche : à 9h30 au Bon Pasteur et à 11h00 à St-Joseph 

Ce groupement vient en aide aux étudiants dans le besoin en distribuant de la 
nourriture. D’avance merci de votre accueil. 

PROCHAIN TEMPS FORT POUR TOUS SUR LE THÈME : 

EN CE TEMPS DE CARÊME, CHOISISSONS LE CHEMIN DU PARTAGE, 

SAMEDI 25 FÉVRIER 2023 DE 15H À 19H30 À ST-JOSEPH, voir affiche 

Dimanche 5 mars 2023 -  Messes avec onction des malades 

• 9h30 au Bon Pasteur  

• 11h00 à St-Joseph suivie de la soupe à 12h00 puis à :  
15h00 : Pièce de théâtre « Journal d’un jeûneur », à l’église voir affiche 

 

DIVERS 

LAUDATO SI du 22 février au 1er avril 2023, voir dépliant 

Le Temple St-François à Lausanne poursuit dans le sillage de son 750e 
anniversaire de l'an dernier, toujours dans la perspective oecuménique, sur le thème 
Laudato Si. Bienvenue au nouveau carême œcuménique. Messe célébrée 3 fois, 
en alternance avec le culte.  https://www.sainf.ch/laudato-si/ 

 

Messe des jeunes : tous les dimanches soir à 20h00  

à l’Eglise St-François à Renens 
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