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FEUILLE DOMINICALE DU 5EME DIMANCHE DU CARÊME - ANNÉE A 
93/23 DES 25 ET 26 MARS 2023 

Textes bibliques : ( Ez 37, 12-14) - (Ps 129 (130), 1-2, 3-4, 5-6ab, 7bc-8) - (Rm 8, 8-11) - (Jn 11, 1-45) - (Jn 11, 

3-7.17.20-27.33b-45) 

Il y a deux semaines, nous avons découvert une samaritaine enfermée 

dans ses croyances sur le lieu où l’on peut adorer Dieu. Jésus lui fait 

découvrir qu’on adore Dieu en Esprit et en Vérité. Et il ajoute : ce sera 

comme une source d’eau vive.  

Jésus, fais-nous découvrir la source de la prière. 

Dimanche dernier, nous avons découvert un aveugle et des pharisiens 

qui sont enfermés dans leurs croyances de la maladie comme une 

punition de Dieu. En guérissant cette personne, Jésus fait découvrir qu’il 

est la lumière du monde qui libère des forces du mal. 

Jésus, fais-nous découvrir la source du pardon de Dieu. 

Aujourd’hui, l’Évangile nous raconte la résurrection de Lazare. Jésus dit 

à Marthe qu’il est la résurrection et la vie, que celui qui croit en lui, même 

s’il meurt, vivra. 

Jésus, fais-nous découvrir la source de la foi. 

Et Saint-Paul nous dit que nous ne sommes pas sous l’emprise de la 

chair, mais sous celle de l’Esprit. Pendant ces deux semaines qui nous 

amèneront à Pâques, demandons-nous quelles sont nos croyances qui 

nous aveuglent, quels sont les idoles qui nous aliènent et quels sont nos 

tombeaux qui nous enferment. Et prions Jésus-Christ de nous guider vers 

ces trois « sources », lieux de rencontre avec le Père, le Fils et le Saint 

Esprit. Pour cela, nous aurons les célébrations du pardon des 28, 29 et 

30 mars, puis la Semaine Sainte. 

Bon dimanche et bonnes semaines ! 

Abbé Joseph Demierre (sur une base d’André Fischer)
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HORAIRE DES MESSES 
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BON PASTEUR CHESEAUX SAINT-JOSEPH 

Samedi 25 mars - 5Ème dimanche du Carême 

17h00 
 

18h00 
 

18h30 
Messe expliquée 

Dimanche 26 mars - 5Ème dimanche du Carême 

9h30  
9h00 

 
11h00 

Semaine du 27 au 31 mars  

Mardi 28 18h00  9h00 

Mercredi 29 18h00  
12h15  

suivie de la soupe  

Jeudi 30 18h00 
Tous les jeudis de 9h à 18h 
adoration du Saint-Sacrement 

 9h00 

Vendredi 31  
Méditation du  
chemin de Croix 17h00 
Messe   18h00 

 

9h00  

Méditation  
du chemin de Croix  

à 17h00 

Samedi 1er avril – Dimanche des Rameaux  
avec bénédiction des rameaux lors des messes 

17h00 
 

18h00 
 

18h30 
 

Dimanche 2 avril – Dimanche des Rameaux 
avec bénédiction des rameaux lors des messes 

9h30 
avec la chorale 

 
9h00 

 
11h00 
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BON PASTEUR 

Tous les vendredis  
à 17h 

Méditation du chemin de Croix  

vendredi 31 mars  
à 9h00  

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

mardi 4 avril 
à 14h 

Rencontre - PARTAGE tous les 1ers mardis du mois, 
salle sous l’église 

INTENTIONS DE MESSE AU BON PASTEUR 

Samedi 1er avril 2023 à 17h00 : 

 Bernardin Durand  
 

FOYER ST-NICOLAS 

Vendredi 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  

Lundi 27 mars 

à 19h00 
Groupe visiteurs, salle 1 sous l’église 

Mardi 28 mars 

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

Mardi 28 mars 

à 19h00 
Conseil de paroisse, salle 1 sous l’église 

Mercredi 29 mars 

à 13h00 
Soupe préparée par la Communauté érythréenne 

Intentions de messe 

Samedi 25 mars 2023 à 18h30 :  

 Rachel Monteiro 

Dimanche 26 mars 2023 à 11h00 : 

 Antonio Matos et défunts de la famille 

 Eugénie Bertholet-Hägler, anniversaire de décès 4 ans 

 Georges Bapst 

QUÊTES :  

25 et 26 mars 
pour les paroisses du Bon Pasteur, de St-Joseph et le 
Foyer St-Nicolas 

1er et 2 avril  Pour l’Action de Carême 
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EN  UNITE  PASTORALE 
 

Célébration du pardon pour tous les enfants de la catéchèse   

Mercredi 29 mars 2023 

de 16h00 à 17h30  
au Bon Pasteur 
 

Célébration du pardon des adultes 

Mardi 28 mars 2023 - 15h00 au Bon Pasteur 
 

Jeudi 30 mars 2023 - 19h00 à Saint-Joseph 

Récolte des pochettes de Carême, aux messes des 1 et 2 avril 
(Dimanche des Rameaux) 

Vous pouvez aussi faire vos dons par bulletin  
ou Twint : CH31 0900 0000 1001 5955 7 

Action de Carême s’engage dans 12 pays du monde pour que les populations 
défavorisées puissent manger à leur faim et vivre dignement. Elle aide des 
personnes parmi les plus pauvres à cultiver leurs terres de manière à pouvoir se 
nourrir tout en protégeant l’environnement. Elle accompagne les communautés 
paysannes pour qu’elles échappent à l’endettement en les aidant à mettre sur pied 
des caisses de solidarité. Grâce à vos dons et à votre engagement, Action de 
Carême apporte une aide qui améliore les conditions de vie des plus démunis. Elle 
crée les bases d’un développement durable qui repose sur le renforcement des 
capacités des bénéficiaires. Merci de votre partage. 

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. 

LABYRINTHE DE LUMIERE  

DURANT LA SEMAINE DE PAQUES 

Chaque jour du lundi 3 au samedi 8 avril 2023 de 16h00 à 21h00 à la Paroisse 

protestante de Prilly-Jouxtens, Eglise Saint-Etienne (ch. du Vieux-Collège 3, Prilly) 

Une expérience spirituelle – Un parcours de méditation aux bougies – Un lieu pour être 

accueilli.e et se retrouver (voir l’affiche) 

. 
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