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Feuille Dominicale 50/22 des 5 et 6 mars 2022 

1er Dimanche du Carême — Année C  
Textes bibliques :  ((Dt 26, 4-10) (Ps 90 (91), 1-2, 10-11, 12-13, 14-15ab) (Rm 10, 8-13) (Lc 4, 1-13) 

Chers frères et sœurs, 

Nous voici franchir la porte du mercredi des cendres pour entrer dans le 

carême qui va nous conduire à la pâque glorieuse du Christ. En ce premier 

dimanche, la parole de Dieu nous présente la tentation de Jésus au désert à 

peine sorti de son baptême.  

La tentation du Christ nous révèle une expérience particulière de la vie 
chrétienne. Après notre baptême, au moment où nous sommes appelés à 
commencer notre nouvelle vie, notre conscience se trouve souvent confrontée 
entre la continuité de la vie mondaine ou la nouveauté chrétienne. C’est la 
persévérance dans la résistance qui conduit à la victoire qui change et 
transforme notre vie.  

C’est lorsque Jésus a eu faim que la tentation a commencé. Il nous arrive dans 
la vie d’expérimenter la faim ou le manque de beaucoup de choses. Parfois 
nos besoins peuvent tellement s’imposer à nous au point de se transformer en 
démons qui nous poussent à tout essayer pour satisfaire ce plaisir pressant. 
Nos besoins peuvent envahir tous les domaines de notre vie : le plaisir, le 
pouvoir et l’avoir. On est parfois tenté de se prosterner devant toute opportunité 
pour accéder au pouvoir (prestige), à l’avoir et au plaisir sous toutes ses 
formes. 

Le seigneur Jésus nous apprend que pour mieux traverser ce désert 

d’angoisses et de frustrations, il nous faut une vie de prière et de simplicité. 

C’est dans la parole de Dieu, la prière et le jeûne que nous puisons les forces 

nécessaires pour mener une vie chrétienne digne et honorable. Le carême 

nous est offert, à juste titre, pour nous entraîner à ces vertus chrétiennes. 

Profitons-en !    

Bon dimanche à toutes et à tous !             Abbé Aimé Munyawa
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Toutes les messes sont désormais accessibles sans restriction  

Bon Pasteur Cheseaux St-Joseph 

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 

Semaine du 8 au 11 mars  

Mardi  8  18h00  09h00 

Mercredi  9 18h00  12h15, suivie de la 

soupe 

Jeudi  10 18h00 

Tous les jeudis 
de 9h à 18h 
adoration du 

Saint- Sacrement 

 09h00 

Vendredi  11 18h00  09h00  

Samedi 12 mars / 2ème  dimanche du Carême 

17h00 18h00 
 

18h30 

Dimanche 13 mars / 2ème  dimanche du Carême 

9h30  
9h00 

11h00  

mailto:up.prilly-prelaz@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/paroisses/up-prilly-prelaz


up.prilly-prelaz@cath-vd.ch www.cath-vd.ch/paroisses/up-prilly-prelaz 

BON PASTEUR 
 

 

Tous les jeudis soir 
à 20h 

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

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 

« Onction des malades » 

Mercredi 9 mars 
19h30 à 21h 

Réunion du conseil de communauté, à la salle de la 

cure 

Intentions de messe 

Samedi 5 mars à 17h00 

   Madame Hélène Bieri 
 

 

 

 

ST-JOSEPH   
 

 

Samedi 12 mars Eveil à la foi de 10h00 à 12h00, salle sous l’église 

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 

Intentions de messe 

Dimanche 6 mars à 9h00 : 

 Madame Germaine Borne, anniversaire de décès et Monsieur Fernand Borne 

 Madame Josefina Da Conceiçao 

Dimanche 6 mars à 11h00 : 

 Madame Lena Madeleine Thomas, anniversaire de décès 10 ans 

 Madame Jeannette Gaillard Thomas, anniversaire de décès 5 ans 

 Madame Irène Vadori 

 Madame Marie-Thérèse Melingui et Monsieur Francis Tchango 

 Intention particulière pour la guérison de Monsieur Ndongo Essomba 
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QUÊTES  

5 et 6 mars  
12 et 13 mars 

pour les paroisses du Bon Pasteur, St-Joseph  

et la chapelle de Cheseaux  

 

 

EN UNITE PASTORALE 

MÉDITATION DU CHEMIN DE CROIX 

AU BON PASTEUR ET À ST-JOSEPH 
 

Tous les vendredis de Carême à 17h00. 

 

 

DIVERS 

Conférences régionales œcuméniques 2022 

Les Eglises au défi des mutations de notre temps 

Comment en est-on arrivé là ? 
 

• Le protestantisme : des valeurs à transmettre ? 
Mercredi 9 mars 2022 à 20h15, Crissier, Centre œcuménique Pré-Fontaine 60 
 

• De la religion à la spiritualité ? 

• Les Eglises au défi des mutations de notre temps 
Mercredi 16 mars 2022 à 20h15, Romanel-sur-Lausanne, salle La Villageoise, 
Chemin du Village 14 
 
Informations : christophe.reymond@eerv.ch, + 41 21 331 58 07 
Entrée libre – Collecte à la sortie 

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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