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FEUILLE DOMINICALE 84/23 DES 21 ET 22 JANVIER 2023 
 

Textes bibliques ((Is 8, 23b – 9, 3) (Ps 26 (27), 1, 4abcd, 13-14) (1 Co 1, 10-13.17) (Mt 4, 12-23) (Mt 4, 12-17) 

« Dimanche de la Parole de Dieu » 
Chers frères et sœurs,  

Nous célébrons aujourd’hui le 3e dimanche du temps ordinaire, année A. Il a 
été institué « Dimanche de la Parole de Dieu ». Au cœur de cette Parole de 
Dieu qui est Vie, nous trouvons l’appel du Chris à la conversion, la vocation 
des premiers apôtres ainsi que la guérison des maladies et infirmités. 

Tout commence par une mauvaise nouvelle : l’arrestation de Jean Baptiste qui 
est réduit au silence. Aussitôt, le Seigneur Jésus réalise que son temps est 
accompli. Il ne retourne plus se confiner dans son petit village de Nazareth, 
mais il va dans la zone cosmopolite et païenne, zone de passage et carrefour 
de la mer et du désert pour rendre manifeste la lumière du Père qui nous a 
rejoints par son incarnation. Et là, il invite à la conversion. 

En réalité le Christ rejoint nos zones de confluence où se mélangent parfois 
nos vieilles habitudes mondaines et notre vie chrétienne, pour nous inviter à 
tourner totalement vers lui qui est la Lumière de la vie. La conversion à laquelle 
Jésus nous convie ne concerne pas nos petits efforts humains pour devenir 
moralement bon. Il est question ici d’accueillir totalement le Christ dans notre 
vie et de vivre par Lui, avec Lui et en Lui - de sortir de nos ténèbres humaines 
et entrer dans l’admirable lumière qui est le Christ. Démarche de foi et non 
vertu morale ! 

Le premier groupe, de ceux qui seront plus tard ses apôtres, comprend tout de 
suite l’enjeu et la nécessité vitale d’être avec le Christ. Ils se mettent aussitôt 
à sa suite pour être avec lui et vivre par lui. Toutes les personnes des zones 
de confluence qui ployaient sous les fardeaux de la maladie ou de l’infirmité et 
qui acceptaient de l’accueillir not recouvré la santé, la mobilité et la liberté. 
Accueillons la lumière du Christ pour retrouver notre liberté et notre joie 
d’enfants de Dieu.     

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

Samedi 21 janvier  

17h00 18h00 18h30 

Dimanche 22 janvier  

9h30  

9h00 
Messe radiodiffusée 

 

Pas de messe à 11h00 
 

10h30 

Célébration œcuménique 
Temple de St-Marc 

Semaine du 23 au 27 janvier  

Mardi 24 18h00  9h00 

Mercredi 25 18h00  
12h15 

(Repas après la messe) 

Jeudi 26 18h00 
Tous les jeudis de 9h à 18h 
adoration du Saint-Sacrement 

 9h00 

Vendredi 27 18h00  9h00 

Samedi 28 janvier  

17h00 18h00 
18h30, 

messe expliquée 

Dimanche 29 janvier  

9h30 
Entrée en catéchuménat 

 

9h00 
 

11h00 avec la chorale, 
répétition à 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 

Mardi 7 février 
à 17h30 

Rencontre de la catéchèse familiale, salle sous l’église 

 

Foyer St-Nicolas 
 

Jeudi 9 février à 17h30 
Ou 

Samedi 11 février 
à 10h00 

Rencontre de la catéchèse familiale au Bon Pasteur, salle 
sous l’église 

 
 

ST-JOSEPH   
 

Mardi 24 janvier 
à 18h30 

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

Mardi 24 janvier 
à 20h00 

Conseil pastoral, salle 1 sous l’église 

Vendredi 27 janvier 
à 18h00 

Catéchèse familiale, salles sous l’église 

Samedi 28 janvier 
à 10h00 

Eveil à la foi, salles sous l’église 

Mercredi 1er 
février 

à 12h15 

Fête de la Chandeleur : la célébration a lieu la veille, ceci 
pour permettre à plus de paroissiens de venir à la messe 
de bénédiction des cierges (à apporter).  
Un repas « crêpes » suivra selon la tradition. 

Intentions de messe 

Samedi 21 janvier 2023 à 18h30 : 

 Etienne Conus, anniversaire de décès et défunts de la famille 
 Antonio Magallans 

Dimanche 22 janvier 2023 à 9h00 : 

 Giuseppe Piscopo, messe de 30ème  
 Etienne Collaud 

 

EN UNITE PASTORALE :  

QUÊTES 
 
 

21 et 22 janvier Pour les paroisses Bon Pasteur, Saint-Joseph et  
le Foyer St-Nicolas 28 et 29 janvier 
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DIVERS 
 

CLUB DES AINES DE PRELAZ 

mercredi 25 janvier 2023 à 14h30 

Centre socioculturel de Prélaz-Valency 

Après-midi de divertissement avec un film de Monsieur Monachon : 

« Yukon – Alaska » 

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 

Un Parcours Parents d'Ados à Saint-Etienne en Mars 2023  
Le Parcours Parents d’ados est organisé par la Pastorale Familiale cantonale 
et s’adresse à tout parent ou toute autre personne élevant des enfants, qui 
souhaitent être accompagnés dans leurs tâches éducatives et aidés pour mettre en 
place de bonnes relations avec leurs adolescents. Ils sont ouverts à tous et la 
participation financière est libre. 

 
C'est pour qui ?  Les parents d’ado qui désirent mieux souder leur famille et 
permettre le bon développement de chacun. C’est l’occasion de connecter avec 
d’autres parents qui vivent des défis similaires. 
 
Ça se passe comment et où ? Le parcours contient 5 sessions, qui se vivent de 
manière conviviale avec un repas et des discussions axées sur l’expérience 
pratique. Il a lieu à la Paroisse Saint-Etienne de Lausanne. 
 
Quels sont les Dates et horaires ? Les 1, 8, 15, 22, 29 mars 2023  
de 19h15 à 21h45 

 
Les thèmes abordés : l'objectif final de l'éducation ; répondre aux besoins de nos 

adolescents ; Fixer des limites ; Développer leur maturité psychologique ; 
 Les aider à faire les bons choix. 

 
Inscriptions : alice.nielsen@cath-vd.ch  078 709 28 97 ou shorturl.at/puAGU 
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