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FEUILLE DOMINICALE 89/23 DES 24 ET 25 FEVRIER 2023 

Textes bibliques : 

(Gn 2, 7-9 ; 3, 1-7a)-(Ps 50 (51), 3-4, 5-6ab, 12-13, 14.17)-  (Rm 5, 12-19) (Rm 5, 12.17-19)- (Mt 4, 1-11) 
 

« Les tentations de Jésus au désert » 

Chers frères et sœurs, 

Depuis mercredi dernier nous sommes entrés dans le temps de carême qui va 
nous conduire, jour après jour, au mystère fondateur de notre foi chrétienne. Le 
premier dimanche s’ouvre par les tentations de Jésus dans la solitude du désert 
pour nous montrer que le carême, c’est l’entrée dans le combat de Dieu. Le Christ 
va au désert : la première condition pour vaincre la tentation, c’est d’imposer au 
démon du découragement et du mal un combat à la loyale. Pour échapper aux 
embuscades, il faut dégager le terrain de tout ce qui l’encombre en cultivant la 
solitude, une vie intérieure solide : La prière, le jeûne et le partage. 

Le Christ prie et jeûne : il n’y a pas de pilule magique contre la tentation. Pour 
avancer, il faut se lever. Pour vaincre le démon, il faut prier, jeûner et pratiquer la 
charité. 

Le diable tente trois fois. Il attaque les trois grands points faibles de l’homme : le 
pouvoir, la possession, la faiblesse de la chair. En tout cela, c’est l’orgueil qui fait 
notre faiblesse, la tentation de nous croire indépendants de Dieu.  

Le désert, la prière et le jeûne, l’humilité, la Parole de Dieu, voici donc notre 
manuel pratique de carême qui nous rappelle que par le baptême, nous avons été 
greffés sur le Christ, de sorte que sa force coule en nous désormais comme une 
sève vivifiante. Ce n’est plus moi qui vis, c’est le Christ qui vit en moi, dit saint 
Paul. Tout ce qu’il a reçu de son Père, il nous le donne. Notre faiblesse est pleine 
de sa force. Mes tentations, il les combat avec moi, en moi. Les yeux fixés sur 
Jésus Christ, entrons dans le combat 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 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 

Semaine du 27 au 3 mars  

Mardi 28 18h00  9h00 

Mercredi 1er mars 18h00  
12h15  

suivie de la soupe de 
Carême 

Jeudi 2 18h00 
Tous les jeudis de 9h à 18h 
adoration du Saint-Sacrement 

 9h00 

Vendredi 3 09h00 
prière œcuménique 

messe  18h00 
 

9h00  
Méditation du chemin de 

Croix à 17h00 

Samedi 4 mars  

17h00 
avec la chorale 

18h00 18h30 

Dimanche des malades - 5 mars – voir annonce  

9h30  

9h00 
 

11h00 
avec chorale, répétition à 

10h30  
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ANNONCES 
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BON PASTEUR 

Tous les jeudis soir 
de 20h à 22h 

Répétitions de la chorale, salle sous l’église 

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

Mardi 7 mars 
à 16h 

Rencontre de la catéchèse familiale, salle sous l’église 

 
 

FOYER ST-NICOLAS 

Jeudi 9 mars 
à 16h 

Rencontre de la catéchèse familiale, à Cheseaux 

 
 

ST-JOSEPH   
 

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

Samedi 4 mars 
à 10h00 

Eveil à la foi, salles sous l’église 

Dimanche 5 mars  
à 12h00 

Une soupe sera servie dans la grande salle sous l’église à 
l’issue de la messe 

Mardi 7 mars 
à 18h30 

Evangile à la maison, salles 3 et 4 

Dimanche 19 mars 
à 10h30 

Messe de la Patronale, pas de messe à 9h00, réservez déjà 
cette date 

 
Intentions de messe 

Dimanche 26 février 2023 à 11h00 : 

 Antonio Rotondo et son épouse et les défunts de la famille, 
pensées particulières pour les défunts de la famille Falcione 

 Georges Bapst 

 Antonio Matos et défunts de la famille 

 

QUÊTES :  

25 et 26 février 
4 et 5 mars 

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

Pour  
St-Joseph  

Possibilité de verser par TWINT – voir le QR code 
à l’entrée de l’église 
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EN  UNITE  PASTORALE 
 

Voir le feuillet d’information : « de Carême à Pâques » à l’entrée de nos églises 

qui vous donnera toutes les informations nécessaires sur cette période. 

Samedi 4 mars 2023 

« Appel décisif » lors de la messe de 18h30. 
1 adulte et 8 enfants se préparent au baptême.  

Portons-les dans notre prière 

5 mars 2023 – Dimanche des malades 
Horaires des messes avec onction des malades : 

• Samedi 4 mars à 18h00 à Cheseaux 

• Dimanche 5 mars à 9h30 au Bon Pasteur  

• Dimanche 5 mars à 11h00 à St-Joseph 

• Vendredi 10 mars à 10h30 à la Fondation Clémence 

Les personnes qui ne peuvent pas se déplacer peuvent nous le signaler pour 
recevoir l’Onction à la maison (021 624 45 55 ou 021 634 92 14) 

                                    

 
 

DIVERS 

Mercredi 8 mars : Conférence œcuménique régionale, Pré-Fontaine 60 – Crissier 
20h15                 Quand la spiritualité se décline au féminin 

Hildegarde de Bingen (1098-1179) – Une Antigone médiévale 
Par Michel Grandjean, Prof. D’Histoire, Uni Genève 

Pèlerinage à Notre-Dame de Lourdes 
Du mercredi 24 au samedi 27 mai 2023 

Voyage en car direct de jour au départ de Renens 

Voir flyer à l’entrée de l’église avec bulletin d’inscription  

Journée mondiale de prière avec les femmes de Taïwan 

Vendredi 3 mars 2023 

Dimanche 

5 mars à 

15h00 

Théâtre à 

l’église  

St-Joseph 
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