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Feuille Dominicale 67/23   3 et 4 septembre 2022 

Dimanche - Année C 
Textes bibliques :  (Sg 9, 13-18- Ps 89 (90), 3-4, 5-6, 12-13, 14.17abc- Phm 9b-10.12-17- Lc 14, 25-33) 

 

Le renoncement comme condition de vie éternelle 

Chers frères et sœurs, 

C’est avec des mots très durs et très radicaux que le Christ nous présente les 

conditions pour avoir accès à la vie éternelle. Le décor de l’évangile nous met 

en face de grandes foules qui faisaient route avec Jésus. Ces foules dont il est 

question ne sont autres que celles des communautés de croyants ; ou disons 

mieux, celles de l’Eglise. Comme membres de l’Eglise, nous sommes en 

marche avec le Christ vers notre vocation fondamentale qui est la sainteté. 

Appelés par Dieu notre Père vers la sainteté, le Christ nous y conduit. Il prend 

la tête de la marche et se confond au chemin. Il est le Chemin que nous devons 

suivre pour atteindre la vie qui est en lui.  

Le renoncement qu’il nous propose comme moyen pourrait nous paraître 

étrange et déconcertant. Renoncer à tout, y compris à notre propre personne 

pour accéder à la vie. Est-ce une manière de mépriser notre vie ? - Non pas 

du tout, sinon le Christ ne se serait pas incarné pour assumer notre humanité. 

Il nous invite plutôt à la prudence et à la prévoyance dans notre vie. Les 

paraboles qui accompagnent son discours traduisent mieux sa pensée. Pour 

construire une tour on doit s’assoir et faire des calculs pour voir si l’on dispose 

des moyens pour aller jusqu’au bout. Pour livrer la guerre, on doit s’assurer de 

la proportionnalité des forces ; sinon on demande la paix ! C’est clair, le 

renoncement dont parle Jésus est donc une question de prudence et de 

prévoyance dans nos choix de vie. Certaines fois les voies humaines peuvent 

nous paraître alléchantes mais celles du Christ demeurent les meilleures et 

nous conduisent inéluctablement à la victoire.  

 

Bon dimanche à tous ! Abbé Aimé Munyawa 
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Bon Pasteur Cheseaux St-Joseph 

Samedi 3 septembre 

17h00 18h00 18h30  

Dimanche 4 septembre 

9h30  

Pas de messe à 
9h00 

11h00 

 Semaine du 5 au 11 septembre 

Mardi 6 18h00  9h00 

Mercredi 7 18h00  12h15 

Jeudi 8 18h00  
Tous les jeudis de 9h à 18h 

Adoration du Saint- Sacrement 

 9h00 

Vendredi 9 18h00  
9h00  

Adoration du Saint-Sacrement de 
9h30 à 18h00 

Samedi 10 septembre 

17h00  18h00 18h30 

Dimanche 11 septembre  

9h30  
9h00 

 
11h00 
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ANNONCES 
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BON PASTEUR 
 

Mardi  
6 septembre à 17h30 

Rencontre de la catéchèse familiale, salle sous l’église 

Jeudi 
8 septembre à 17h30 

Rencontre de la catéchèse familiale, salle sous l’église 

Samedi  
17 septembre à 11h00 

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

Livio, fils de  
Tania et David Caido 

Dimanche 
25 septembre  dès 

11h30 

Raclette de soutien pour la paroisse catholique du Bon 
Pasteur à la grande salle de Prilly. Flyers à l’entrée de l’église 

Vendredi 
30 septembre à 9h00 

Célébration œcuménique au Temple de St-Etienne, 
Chemin du Vieux-Collègue 3, Prilly 

Intentions de messe au Bon Pasteur 

Dimanche 4 septembre à 9h30 

 Carlos Filipe de Sousa Fernandes 

 Maria Rodrigues da Cruz  
 

 

 

Foyer St-Nicolas 
 

Vendredi 
9 septembre à 18h00 

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

Vendredi 
23 septembre à 18h00 

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

 

 

 

ST-JOSEPH   

Tous les mercredis 

Dès le mercredi 7 septembre, un repas de convivialité 

sera servi dans la grande salle sous l’église après la 

messe de 12h15. 

Samedi  
10 septembre à 10h00 

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

Célia, fille de  

   Raquel FERNANDEZ et Georges-André JANETT 
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Nous avons confié à la tendresse du Père,  
Madame Claudine DIEMAND, décédée le 24.08, la cérémonie  
a eu lieu le 30.08 à Montoie 
 
Aucune intention ce week-end 

 

 

EN UNITE PASTORALE QUÊTES 

3 et 4 septembre 

Pour les paroisses du Bon Pasteur et St-Joseph 
et la chapelle de Cheseaux-sur-Lausanne 
 

10 et 11 septembre 
Pour le Centre Catholique Romand de Formation  
en Eglise 

 

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 

Nous procéderons ensuite à un entretien individuel afin de discerner ensemble si 
votre place se situe bien dans cette réalité pastorale particulière ou dans un autre 

engagement bénévole en Église.  
 

DIVERS 
 

Olympiades des familles 

Les « Olympiades des familles » se dérouleront à Lausanne-Vidy le 25 septembre 
2022. En dehors des jeux sportifs réservés aux enfants de 4 à 14 ans, cette journée 
est ouverte à tout le monde pour une journée de partage et de prière. Nous vous 
invitons à venir nombreux. Délai d’inscription : 24.09.2022 (ou sur place). Flyers à 
l’entrée de l’église. 

ENTRAIDE CARTON DE SOLIDARITE  

De plus en plus de personnes sont en état de précarité à qui nous apportons du 
soutien. Un tout grand MERCI à toutes les personnes qui veulent bien faire un geste 

en remplissant le carton de solidarité placé à l’entrée de l’église. Nous avons 
toujours besoin de : riz et pâtes, sauce tomates, conserves de légumes et de fruits, 

boîtes de raviolis, soupe, huile, sucre, lait UHT, confitures, boîtes de thon et de 
sardines, café, thé, produits d’hygiène, bons divers, etc… 
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