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Feuille Dominicale 49/22 des 26 et 27 février 2022 

8e Dimanche du temps ordinaire — Année C  
Textes bibliques :  (Si 27, 4-7) - (Ps 91 (92), 2-3, 13-14, 15-16) - (1 Co 15, 54-58) - (Lc 6, 39-45) 

Un cœur débordant ! 

Parler de l’abondance du cœur traduit l’authenticité et la cohérence entre ce 
qui nous habite et ce que nous faisons. Mais cela signifie que notre expression 
peut traduire ou trahir le fond de notre cœur. La parole constitue une des plus 
importantes manières de nous exprimer, de sortir ce qui vient en premier de 
notre cœur. C’est peut-être pour cela que l’on dit que les premiers sentiments 
sont souvent les plus vrais. Autrement dit, on ne peut pas longtemps tricher 
avec ce que nous ressentons vraiment.  

Le livre du Sage (Si 27,4-7) nous le rappelle aujourd’hui : « on juge l’homme 
en le faisant parler... ainsi la parole fait connaître les sentiments. » Ce n’est 
pas une raison de tirer à l’autre les vers du nez ni lui faire dire ce qu’il n’a pas 
dit ! Par ailleurs, il n’est pas nécessaire de parler pour ne rien dire, mais d’abord 
pour rendre grâce, annoncer toujours l’amour et la fidélité de Dieu qui est droit 
et sans ruse (cf. Ps.91), lui qui nous donne la victoire sur la mort et le péché, 
grâce à son Fils (cf. 1Co 15, 54-58). C’est donc en Jésus Christ que nous 
pouvons être fermes dans la foi, disponibles et inébranlables dans notre 
engagement pour l’œuvre du Seigneur. 

Le Christ nous demande d’enlever nos lunettes déformantes, emplies de 
préjugés, de mensonges, de distorsions, de rejet et d’hypocrisie.  Il nous 
propose une prise de conscience guidée par la vérité et l’humilité. Ainsi, au lieu 
de vouloir aider avec intrusion, au risque de nous confondre avec l’aide, nous 
devons reconnaître nos manques et accepter de nous faire aider. Le Maitre 
Serviteur nous invite à adopter son regard bienveillant, à discerner et à choisir 
le vrai, à être débordant de la charité fraternelle en paroles et en actes, à 
donner généreusement de bons fruits de paix et joie (Lc 6, 39-45).  
 
Bon dimanche à tous ! Abbé Boniface Bucyana 
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Toutes les messes sont désormais accessibles sans restriction  

Bon Pasteur Cheseaux St-Joseph 

Samedi 26 février 

17h00 18h00 18h30 

Dimanche 27 février  

9h30  

9h00  
messe radiodiffusée 

animée par la chorale 

11h00 

Semaine du 1er au 4 mars 

Mardi  1er  18h00  09h00 

Mercredi  2 des Cendres

 13h15 
 12h15 

Jeudi  3 18h00 

Tous les jeudis 
de 9h à 18h 
adoration du 

Saint- Sacrement 

 09h00 

Vendredi  4 18h00  
09h00  

Adoration 9h30-17h00 

Samedi 5 mars / 1er dimanche du Carême 

17h00 18h00 
Onction des malades 

Dès 15h00,  
Temps fort 

18h30 

Dimanche 6 mars / 1er dimanche du Carême 

9h30 

Onction des malades 
 

9h00 

11h00  
Onction des malades 
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BON PASTEUR 
 

Tous les jeudis soir 
à 20h 

Répétition de la chorale sous l’église. Bienvenue à tous 

Mardi 1er mars 
à 16h00 

Rencontre de la catéchèse familiale salle sous l’église. 

Mercredi 2 mars 
à 12h 

Mercredi des Cendres 
Les jeunes confirmands sont invités à la soupe, suivie 
de la messe à 13h15 

Samedi 5 mars 
à 11h00 

Nous aurons la joie d'accueillir dans notre paroisse pour 
la célébration du Baptême   

Damaris Ljubibratic, fille de 
Roxanne Kraege et Guillaume Ljubibratic 

Dimanche 6 mars 
à 9h30 

Messe avec la participation de la Chorale 

Intentions de messe 

Samedi 26 février à 17h00 

   Monsieur Olivier Fellay 

 Monsieur Panico Tommaso 

 Madame Thérèse Omar 
 

Foyer St-Nicolas 
 

Jeudi 3 mars 
à 16h00 

Rencontre de la catéchèse familiale à Cheseaux-sur-
Lausanne 

 

ST-JOSEPH   
 

Mardi 1er mars à 10h 
Vendredi 4 mars à 20h 

Rencontres autour de la Synodalité, salle sous l’église  

Jeudi 3 mars  
à 19h00 

Groupe de Prière « Imitation de Marie » à l’église. 
Les Mamans prient ensemble pour leurs enfants, 
voir l’affiche et les flyers 

Samedi et dimanche 
19 et 20 mars 

Fête Patronale de Saint-Joseph, avec apéritif le samedi 
après la messe de 18h30. La messe solennelle du 
dimanche à 11h00 sera suivie d’une raclette sur 
inscription, voir l’affiche et les flyers. 
Pas de messe le dimanche à 9h00 
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… SUITE DE ST-JOSEPH 

Intentions de messe 

Dimanche 27 février à 11h00 : 
 Madame Lena Madeleine Thomas, anniversaire de décès 10 ans 
 Madame Jeannette Gaillard Thomas, anniversaire de décès 5 ans 
 Madame Léonie Weiersmüller, anniversaire de décès 
 Monsieur Ernest Weiersmüller 
 Monsieur Georges Bapst 
 Madame Antoneta Kqira 
 Madame et Monsieur Giusepina et Antonio Rotondo et défunts de la famille 
 Madame Germaine Borne, anniversaire de décès et Monsieur Fernand Borne 

 Monsieur Antonio Matos et famille 

QUÊTES  

26 et 27 février 
5 et 6 mars  

pour la Solidarité entre les paroisses du diocèse 
pour les paroisses du Bon Pasteur, St-Joseph  
et la chapelle de Cheseaux  

EN UNITE PASTORALE 

MERCREDI DES CENDRES 2 MARS 2022 

au Bon Pasteur 12h00 Soupe de Carême 
 13h15 Messe avec imposition des cendres 
  14h00 Catéchèse des confirmands 

 18h00 Pas de messe 

à St-Joseph 12h15 Messe avec imposition des cendres 
 13h15 Soupe de Carême 

UN TEMPS FORT POUR TOUS - SAMEDI 5 MARS 2022 

« Le gaspillage fait des ravages…, sachons faire les bons choix ». 

Rendez-vous à Saint-Joseph dès 15h00 avec des animations pour petits et grands, 
suivies de la célébration de la messe à 18h30, voir l’affiche et les flyers 

DIMANCHE DES MALADES 

Messes avec onction des malades dans notre UP : 
samedi 5 mars  à 18h00,  à Cheseaux 
dimanche 6 mars  à 09h30,  au Bon Pasteur 

dimanche 6 mars  à 11h00,  à St-Joseph 

L’onction des malades est un signe de la tendresse de Dieu pour les 
personnes que la maladie ou l’âge peuvent affecter. N’hésitez pas à inviter 
vos proches, et aussi à faciliter leur transport. L’onction des malades leur 
sera donnée à la fin de la messe en question. Les personnes qui ne peuvent 

pas se déplacer peuvent la recevoir à la maison : faites-le nous savoir. 
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