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FEUILLE DOMINICALE DU 4EME DIMANCHE DU CARÊME - ANNÉE A 
92/23 DES 18 ET 19 MARS 2023 

Textes bibliques : ( 1 S 16, 1b.6-7.10-13a) (Ps 22 (23), 1-2ab, 2c-3, 4, 5, 6) (Ep 5, 8-14)  (Jn 9, 1-41) 

Jésus lumière du monde 

Chers frères et sœurs, 

En ce 4è dimanche de carême, l’Église nous offre une catéchèse sur notre 
baptême. L’être humain est né dans l’obscurité et que tout homme aspire à 
trouver la source de lumière pour trouver sa place dans une destinée inscrite 
au cœur du monde. Et c’est par le baptême que Jésus nous introduit dans son 
admirable lumière. La recherche de la lumière, c’est le besoin vital d’entrer en 
relation avec le mystère de notre existence. Avec l’évangile de l’aveugle-né, 
Jean choisit le cadre du Temple de Jérusalem pour donner cette catéchèse 
baptismale, comme une évocation de l’exode, ce qui correspond à une fête de 
la lumière et de l’eau, signe messianique du renouvellement du monde. La 
piscine s’appelle Siloé : Shiloah qui veut dire l’envoyé. Ce n’est pas l’eau de la 
fontaine qui lave mécaniquement les yeux de l’aveugle, c’est l’envoyé du Père, 
Jésus, qui le purifie dans tout son être. En réalité, l’homme est créé libre et en 
raison de cette liberté, il peut choisir le bien ou le mal. Comme il ne voit pas 
toujours clair dans ses choix, les mauvaises décisions peuvent entraîner des 
conséquences désastreuses, lesquelles ne sont pas la faute de Dieu, mais de 
la responsabilité de l’homme. 

Dans l’évangile de l’aveugle-né, la réflexion va encore plus loin. Alors que 
beaucoup s’imaginent que cet homme est aveugle par punition divine de ses 
actes, de lui ou de ses parents, Jésus refuse cette conception culpabilisante et 
fataliste. Il souligne que le malheur des hommes ne provient pas du Dieu 
créateur et sauveur. Cependant, les multiples situations de souffrance peuvent 
être le terrain d’action de Dieu qui veut contribuer à notre bonheur et manifester 
la puissance salvatrice de sa présence. Jésus refuse la fatalité et la résignation 
face à l’imperfection du monde et à la souffrance des hommes. 

Bon dimanche à tous et bonne fête à la paroisse Saint Joseph ! 

                     Abbé Aimé Munyawa
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BON PASTEUR CHESEAUX SAINT-JOSEPH 

Samedi 18 mars  

17h00 
4ème dimanche du 

carême A 

18h00 
4ème dimanche du 

carême A 

18h30 
Scrutin et messe des 

familles  
suivie d’un apéritif 

Dimanche 19 mars  

9h30 
Avec la chorale 

4ème dimanche du 
carême A 

 
10h30 avec la chorale 
Patronale de St-Joseph 

suivie d’un apéritif dînatoire 

Semaine du 20 au 24 mars  

Mardi 21 18h00  9h00 

Mercredi 22 18h00  
12h15  

suivie de la soupe 
oecuménique 

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

 9h00 

Vendredi 24  
Méditation du  
chemin de Croix 17h00 
Messe   18h00 

 

9h00  

Méditation  
du chemin de Croix  

à 17h00 

Samedi 25 mars - 5Ème dimanche du Carême 

17h00 
 

18h00 
 

18h30 
 

Dimanche 26 mars - 5Ème dimanche du Carême 

9h30  
9h00 

 
11h00 
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BON PASTEUR 

Tous les vendredis  
à 17h 

Méditation du chemin de Croix  

Samedi 18 mars 
à 11h 

Nous aurons la joie d’accueillir dans notre paroisse 

pour la célébration du baptême 
Mathilde Ortiz, enfant de  

Axelle Vandenbroucke et de José Maria Ortiz Moliné 

Dimanche 19 mars 
à 11h 

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

Esteban Rodriguez Rodriguez, enfant de 

Elodie Joliat et Alejandro Rodriguez Rodriguez 

vendredi 24 mars 
à 17h30 

Rencontre de la catéchèse familiale à la salle sous l’église, 
suivie de la messe à 18h00 

INTENTIONS DE MESSE AU BON PASTEUR 
Vendredi 17 mars 2023 à 18h00 : 

 Bernardin Durand 

Samedi 18 mars 2023 à 17h00 : 

 José Suarez 

Vendredi 24 mars 2023 à 18h00 : 

 Anne-Marie Imier et Henry Mallétroit 

Samedi 25 mars 2023 à 17h00 : 

 Atalus et Loetitia Durand,  Oriane Duranebiner,  Honoré Dossou-yovo  
 

FOYER ST-NICOLAS 

Mercredi 22 mars 
à 20h15 

Assemblée générale de la Communauté catholique de Cheseaux – 
Romanel – Sullens – Bournens – Boussens, à l’ancienne cure de 
Cheseaux 

Vendredis  
24 et 31 mars 

à 12h00  

Soupes de Carême œcuménique à Cheseaux-sur-Lausanne, à 
l’ancienne cure 

 

ST-JOSEPH   

Tous les vendredis  

à 17h 
Méditation du chemin de Croix  

Mardi 21 et 28 mars 

à 18h30 
Evangile à la maison, salles 3 et 4 sous l’église 

Mercredi 22 mars 

à 13h00 
Soupe œcuménique après la messe de 12h15 
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Vendredi 24 mars 

à 19h30 
Partage biblique, salles 3 et 4 sous l’église 

Intentions de messe 

Samedi 18 mars 2023 à 18h30 :  

 Bernardin Durand et les défunts de la famille et les âmes du purgatoire 

 Intention particulière 

Dimanche 19 mars 2023 à 10h30 : 

 Joseph Chiuminatti, anniversaire de décès en 1986 et défunts de la famille 

 Georges Bapst, anniversaire de décès 4 ans 

 Clémence Brülhart-Pittet, anniversaire de décès 25 ans, Aloïs Brülhart et défunts de la 
famille 

 Cinzia et Angelo Saracino 

 Suzanne Gottofrey et Roger Limat 

QUÊTES :  

18 et 19 mars 
25 et 26 mars 

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

 

EN  UNITE  PASTORALE 
 

Célébration du premier pardon pour les enfants de 5ème  

Samedi 25 mars 2023 de 9h00 à 12h00 à St-Joseph 

Célébration du pardon des adultes 

 

Mardi 28 mars 2023 - 15h00 au Bon Pasteur 
 

Jeudi 30 mars 2023 - 19h00 à Saint-Joseph 

 
 

de 9h00 à 12h00 à St-Joseph 

 

DIVERS 

CLUB DES AINES DE PRELAZ 

mercredi 29 mars 2023 à 14h30 

Centre socioculturel de Prélaz-Valency 

Après-midi de divertissement avec des contes sur St-Joseph et des danses urbaines 

avec le groupe SEZ, bienvenue aux retraitées et retraités qui le souhaitent, chapeau 

à la sortie 

. 
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