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FEUILLE DOMINICALE 86/23 DES 4 ET 5 FEVRIER 2023 

Textes bibliques : (Is 58, 7-10) (Ps 111 (112),.4-5, 6-7, 8a.9) (1 Co 2, 1-5) (Mt 5, 13-16) 

« Apostolat des laïcs » 

Chers frères et sœurs,  

Au commencement laïc signifiait tout membre du peuple de Dieu. Au nom du 

pouvoir, un couple contre nature s’est installé au sein de ce peuple pour le 

diviser. Ce qui devait être un service est le pouvoir des clercs et l’obéissance 

presque à la baguette pour le reste. C’est ce que l’on a appelé le cléricalisme 

qui a sévi pendant longtemps pour le meilleur et pour le pire ! Les clercs se 

sont hissés au-dessus du peuple comme s’ils n’en faisaient plus partie.  

Vatican II a interpellé pour rappeler que nous formons un seul et même peuple 

au service du Christ et marchant ensemble à sa suite. C’est ce service que l’on 

appelle apostolat des laïcs. C’est ce que rappelle régulièrement le dimanche 

de l’apostolat des laïcs.  Aujourd’hui, la Synodalité engagée par le pape 

François voudrait mobiliser tous les membres du Corps du Christ qu’est l’Eglise 

(laïcs et clercs) pour une communion et un engagement au service de 

l’Evangile dans la charité fraternelle. Plaise au ciel que les travers du 

cléricalisme ne soient pas remplacés par les fracas d’un « laïcisme » 

revanchard ! Nous sommes plutôt tous appelés à être la lumière du monde en 

évitant l’esprit du monde, où les luttes de pouvoir font rage. Pour cela nous 

devons nous laisser traverser et transformer par la lumière du Christ pour nous 

illuminer les autres comme témoins du Christ, lumière de nos cœurs. Et quand 

nous communion à sa vie, notre vie en reçoit le goût vital pour être, à notre 

tour, le sel de la terre.  Notre apostolat doit agir du dedans comme au dehors 

pour que le Christ soit annoncé. Evitons donc d’être fades ou des éteignoirs 

les uns pour les autres en vue d’une vivante l’Eglise où chacun a sa place au 

service de tous, pour la gloire de Dieu et le bonheur de tout le monde. 

 

Bon dimanche à toutes et à tous.       Abbé Boniface Bucyana 
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HORAIRE DES MESSES 
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Bon Pasteur Cheseaux Saint-Joseph 

Samedi 4 février  

17h00 
avec la chorale 

18h00 18h30 

Dimanche 5 février – Apostolat des laïcs 

 
9h30 

Commémoration des  
50 ans du décès  

de Monseigneur Haas avec le 
témoignage de M. André Kolly 

 

9h00 
 

11h00  
Commémoration des  

50 ans du décès  
de Monseigneur Haas avec le 
témoignage de M. André Kolly 

Semaine du 6 au 10 février  

Mardi 7 18h00  9h00 

Mercredi 8 18h00  
12h15  

suivie du repas 

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

 9h00 

Vendredi 10 18h00  9h00  

Samedi 11 février  

17h00 18h00 18h30 

Dimanche 12 février  

9h30  

9h00 
 

11h00  
avec la chorale, répétition 

à 10h30 
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BON PASTEUR 

Tous les jeudis soir 
de 20h à 22h 

Répétitions de la chorale, salle sous l’église 

Mardi 7 février 
à 9h00 

Pour cette première rencontre, vous être cordialement 
invités au petit déjeuner partage à 9h00, salle sous l’église. 
Rencontre PARTAGE tous les 1er mardis du mois à 14h. 

Contact Mme Arizanov Christine 078 854 47 85  

Mardi 28 février 
à 19h00 

Rencontre du conseil de Communauté, salle de la cure 

Intentions de messe 
Samedi 4 février à 17h00 : 
 Hélène Biéri, anniversaire de décès 3 ans 
 Jeanne-Marie et Philippe Thuillard  

Dimanche 5 février à 9h30 : 
 Carlos Filipe de Sousa Fernandes  

 Maria Rodrigues da Cruz 
 

ST-JOSEPH   
 

Mardi 7 février  
de 17h00 à 19h00  

Rencontre Connect, pour tous les groupes CATE  
des 7, 8 et 9ème, salles sous l’église 

Vendredi 10 février 
à 18h00 

Catéchèse familiale, salles sous l’église 

Samedi 18 et 
dimanche 19 février 

Un stand de l’association « Aide aux étudiants » sera 
présent à la sortie des trois célébrations du week-end. Ce 
groupement vient en aide aux étudiants dans le besoin en 
distribuant de la nourriture 

Intentions de messe 
Samedi 4 février 2023 à 18h30 : 
 Wildiman Ribeiro da Veiga, messe de 30ème  

Dimanche 5 février 2023 à 9h00 : 
 Suzanne Gottofrey 
 Roger Limat 

 Action de grâce pour les merveilles de Dieu  
 Intention particulière pour l’intercession de Sainte Rita 

Dimanche 5 février 2023 à 11h00 : 
 Jean-François et Edgar Calame 

 Dieudonné Onelsua Ekah et défunts de la famille 

 André Reber et défunts de la famille 

 Martine Abeng et défunts de la famille 

 Wolfgang Mbesse et défunts de la famille 
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 Jean-Pierre Ateba et défunts de la famille 

 Joseph Eguene et défunts de la famille 

 Lukas Ondoua et défunts de la famille 
 

QUÊTES 

4 et 5 février pour l’Apostolat des laïcs 

11 et 12 février 
pour les paroisses du Bon Pasteur, de St-Joseph 
et le Foyer St-Nicolas 

 

EN  UNITE  PASTORALE 
 

JEÛNER ENSEMBLE À LAUSANNE 

Une semaine de jeûne est organisée à Lausanne du 1er au 7 mars 2023 à l’église 
St-Joseph.  
Inscriptions et renseignements : Abbé Joseph Demierre – 079 778 70 06. 

Une soirée infos aura lieu le mercredi15 février 2023 à 19h00 à la salle 

paroissiale de St-Joseph 

JEÛNER ENSEMBLE À CHESEAUX-SUR-LAUSANNE 

Une semaine de jeûne est organisée du 26 mars au 1er avril au Foyer St-Nicolas 

Inscriptions et renseignements : Katrin Fabbri – 079 332 38 09 

Une soirée infos aura lieu le mercredi 15 mars 2023 à 20h00 au Foyer St-Nicolas 

Samedi 25 février 2023 de 15h à 19h30 à St-Joseph 

Prochain Temps fort pour tous sur le thème : en ce temps de Carême, 
choisissons le chemin du partage 

Dimanche 5 mars 2023 

Messes avec onction des malades 

• à 9h30 au Bon Pasteur et à 11h00 à St-Joseph 

 

DIVERS 

CAMPS-VOCATIONS 2023 : à Pâques ou en été. 

Thème : Dieu était là et je ne le savais pas. 

Ces camps s’adressent à toi, fille ou garçon de 8 à 20 ans. Leur but : vivre 
une semaine avec d’autres, apprendre la vie de groupe, réfléchir sur les 
orientations de ta vie, les choix, les responsabilités, ton rôle dans le monde 
et dans l’Eglise d’aujourd’hui et de demain. Voir affiches et flyers à l’entrée 
des églises ou www.vocations.ch . Abbé Joseph Demierre. 
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