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Feuille Dominicale 70/23   24 et 25 septembre 2022 
Dimanche - Année C 

Textes bibliques :  (Am 6, 1a.4-7)-(Ps 145 (146), 6c.7, 8.9a, 9bc-10)-(1 Tm 6, 11-16)-(Lc 16, 19-31) 

Pauvre riche !  

Lundi, j’ai vu qu’on enlevait les regalia, c’est-à-dire les attributs royaux (le sceptre, 
le globe et la couronne), et je me suis dit : Pauvre Reine ! Après avoir promené son 
corps à travers son royaume, avec ses insignes de pouvoir qu’elle ne pouvait plus 
voir, ni tenir, on l’a dépouillée solennellement avant de la laisser toute seule dans sa 
chapelle !  

En effet, le sceptre et le globe en or, signes de son pouvoir royal et spirituel qui 
s’étendait au monde entier, et enfin la couronne sertie de diamants, signe de la 
royauté, sont enlevés du cercueil et remis à l’ecclésiastique qui les dépose sur l’autel. 
Ce geste retrouve son sens dans l’évangile d’aujourd’hui. Après avoir remis son âme 
à Dieu, la Reine laisse tout, on ne la dépouille pas, elle s’est plutôt dépouillée de son 
corps et le reste. Les regalia qui imposaient sa puissance et impressionnaient par 
leur beauté et leur valeur depuis plus de 70 ans sont laissés derrière. Elle ne peut 
rien emporter. Tout est remis entre les mains de Dieu, lui le seul possesseur de tout. 
Elle rentre les mains vides, comme elle est arrivée en ce monde. Tout ce que nous 
avons trouvé sur terre nous est prêté, même la terre. 

- Un choix s’offre à nous aujourd’hui dans les lectures : être un pauvre riche ou un 
riche pauvre.  Nous sommes tous riches de dons et de bienfaits du Seigneur. Mais 
si nous voulons continuer à en bénéficier, nous devons être des riches aux mains qui 
se vident pour partager et recevoir encore. Alors devenons des riches d’un regard 
attentif aux besoins essentiels des autres et d’un cœur compatissant devant leurs 
souffrances. C’est donc en s’appauvrissant par le partage qu’on s’enrichit sans 
risque d’être dépouillé. N’attendons pas qu’on nous demande pour donner, ne 
posons pas de condition pour aider. Le coffre-fort n’entre pas dans le cercueil !  

 - “Je te prie d’envoyer Lazare dans la maison de mon père pour prévenir mes 5 
frères...” Nous sommes tous des Moïse et des Prophètes pour avertir nos frères et 
sœurs avant qu’il soit trop tard et nous avons des Lazare partout pour nous réveiller. 

Bon dimanche à tous ! Abbé Boniface Bucyana 



HORAIRE DES MESSES 
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Bon Pasteur Cheseaux St-Joseph 

Samedi 24 septembre 

17h00 18h00 18h30  

Dimanche 25 septembre 

9h30  
9h00 

Messe radiodiffusée, présidée 
par  

Mgr Charles Morerod 

11h00 Semaine du 26 au 30 septembre 

Mardi 27 18h00  9h00 

Mercredi 28 18h00  
12h15 

Suivie du repas de convivialité 
dans la salle sous l’église 

Jeudi 29 18h00  
Tous les jeudis de 9h à 18h 

Adoration du Saint-Sacrement 
 9h00 

Vendredi 30 9h00 
célébration œcuménique 
messe  18h00 

 9h00 

Samedi 1er octobre 

17h00  18h00 18h30 

Dimanche 2 octobre  

9h30  
10h00 

Messe de 
confirmation  

Pas de messe à 9h00 et 11h00 



ANNONCES 
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BON PASTEUR 
Attention ! dimanche 25 septembre de 9h à 16h, "Cap sur l'Ouest" 

Trafic difficile pour les voitures, car la route de Cossonay fermée. Plus d'information à 
cette adresse Internet     http://www.cap-ouest-lausannois.ch/. 

Mardi 4 octobre 
à 16h Rencontre de la catéchèse familiale, salle sous l’église 

Vendredi 30 septembre 
à 9h 

Célébration œcuménique au Temple de St-Etienne 
chemin du Vieux-Collège 3, Prilly 

 
 

Foyer St-Nicolas 

Jeudi 6 octobre  
à 16h 

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

 
 

ST-JOSEPH   

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

Mardi  
27 septembre à 18h30 

  
Evangile à la maison, salles 3 et 4 

Vendredi 
30 septembre à 19h00  

Soirée conviviale du groupe des Lecteurs, grande salle 
sous l’église 

Intentions de messe  

Dimanche 25 septembre à 9h00 :  

 Anne-Marie et Imier Henry 
Dimanche 25 septembre à 11h00 :  
 Claudine Diémand, messe de 30ème  
 Georges Bapst 

 

 

EN UNITE PASTORALE 

 QUÊTES 

24 et 25 septembre Quête nationale pour la journée des migrants 
1er et 2 octobre Pour la paroisse 
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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 

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 
 

MAISON ST-JOSEPH 
 
Un appartement témoin pourra être visité le samedi 1er octobre de 12h00 à 18h00.
Vous serez accueillis par des membres du Conseil de paroisse. 
 

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 

FETE PAROISSIALE ST-ETIENNE (La Sallaz, Lausanne) 
Samedi et dimanche 1er et 2 octobre 

voir l’affiche et les flyers 

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 

 


