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Feuille Dominicale 72/23   8 et 9 octobre 2022 
Dimanche - Année C 

Textes bibliques :  ((2 R 5, 14-17) (Ps 97 (98), 1, 2-3ab,3cd-4) (2 Tm 2, 8-13) (Lc 17, 11-19) 

Le sens spirituel de la gratitude 

Chers frères et sœurs, 

Le miracle de la guérison des dix lépreux nous invite à un saut dans la foi qui 
part de la guérison à la gratitude et de la gratitude au culte véritable. Dans la 
mentalité biblique, la lèpre n’est pas seulement une simple maladie ou du 
moins une maladie grave. Elle porte en elle des conséquences tout autant 
physiques que spirituelles et sociales très importantes. Si elle peut arracher la 
beauté physique, il est important de souligner aussi qu’elle prive le malade de 
sa pureté spirituelle et lui impose ainsi l’isolement social comme le souligne le 
livre de lévitique : « Le lépreux atteint de ce mal portera ses vêtements 
déchirés et ses cheveux dénoués ; il se couvrira la moustache et il criera : 
‘Impur ! Impur !’ Tant que durera son mal, il sera impur et, étant impur, il 
demeurera à part : sa demeure sera hors du camp. » (Lv 13,45-46). 

En guérissant les dix lépreux, le Christ inaugure un temps nouveau qui célèbre 
le nouveau sacerdoce du Christ qui n’est plus celui de la simple constatation 
de la guérison, mais un sacerdoce qui offre, par lui-même, la guérison et fait 
entrer ainsi l’exclu ou le rejeté dans le royaume de Dieu. Le Samaritain fait bien 
plus qu’exprimer une gratitude humaine : son âme est animée par le vrai culte 
dans l’Esprit, à travers ces termes spécifiques de rendre gloire, action de 
grâce (eucharistie), et son abaissement à terre qui évoque la prostration 
devant le Christ. En résumé, il s’agit de passer de la simple foi-obéissance, 
celle des lépreux qui vont aux prêtres, à la gratitude-adoration, comme le 
Samaritain. C’est un don de l’Esprit Saint, qui introduit à la connaissance intime 
du mystère du Christ, et permet d’entrer dans le Royaume. La foi ne fait pas 
de nous des ayants droit mais plutôt des enfants bien-aimés de Dieu qui savent 
dire merci à l’amour gratuit reçu du Père.  

Bon dimanche à toutes et à tous !             Abbé Aimé Munyawa 

mailto:paroisse.lausanne.st-joseph@cath-vd.ch
mailto:up.prilly-prelaz@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/paroisses/up-prilly-prelaz


HORAIRE DES MESSES 

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

Bon Pasteur Cheseaux St-Joseph 

Samedi 8 octobre 

17h00 18h00 18h30  

Dimanche 9 octobre 

9h30  
9h00 

11h00 

Semaine du 10 au 14 octobre 

Mardi 11 18h00  9h00 

Mercredi 12 18h00  

12h15 
Suivie du repas de convivialité 

dans la salle sous l’église 

Jeudi 13 18h00  
Tous les jeudis de 9h à 18h 

Adoration du Saint-Sacrement 
 9h00 

Vendredi 14 18h00  

9h00 
 

Samedi 15 octobre 

17h00  18h00 18h30 

Dimanche 16 octobre  

9h30  
9h00 

11h00 
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BON PASTEUR 

Tous les jeudis soir 
à 20h 

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

Mardi 11 octobre 
à 19h 

Rencontre des conseils de communautés, salle sous 
l’église 

Samedi 15 octobre 
à 11h 

Nous aurons la joie d’accueillir dans notre paroisse 

pour la célébration des Baptêmes de 

Kévin, Yoan et Melyssa, Rose Gomes Nogueira 

enfants de  

Paulo, Gorge Santos Lima Nogueira et Carla Gomes da Silva 

 

 

ST-JOSEPH   

Mardi 11 octobre 
à 18h30 

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

Mercredi 12 octobre 
dès 14h00 

Rencontre de la Vie montante, salle sous l’église 

Intentions de messe  

Samedi 8 octobre 2022 à 18h30 : 

 Robert Dépraz Junior, anniversaire de décès 

 Gilbert Renggli, anniversaire de décès 

 Gérard Remé, décédé le 4 octobre 2022 

 Marc-Johnson Pierre, anniversaire de décès 

 Bernardin, Althalus et Laetitia Durand 

 Honoré Dossou-Yovo 

 Pour les âmes du purgatoire 
 

Dimanche 9 octobre 2022 à 11h00 :  

 Antonio Matos et défunts de la famille 

 Luigi Micari, anniversaire de décès 

 Défunts de la famille Gobber – Micari 

 Vittoria et Alberto Burkhardt - Ghilioni 

Nous avons remis à la tendresse du Père,  

Madame Jeanne Thérèse Rossier, décédée le 23 septembre, l’absoute a eu lieu  
le 27 septembre à Montoie. 
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EN UNITE PASTORALE 

 QUÊTES 

8 et 9 octobre Pour les écoles catholiques 

15 et 16 octobre Pour la paroisse 

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 ou par téléphone 021/624 45 55 

Prochain Temps-Fort Intergénérationnel de notre UP : 
Samedi 3 décembre 2022 : Fête de la Fraternité Universelle, 

avec des animations pour les enfants et les jeunes, messes des familles à 18h30, et 
œuvre théâtrale « la Lumière du Désert, Charles de Foucauld" à 20h,  
à l’église de St-Joseph. 

Un évènement important pour nos communautés. 

Réservez déjà cette date ! 
 

DIVERS 
 

Dimanche 9 octobre 

de 17h à 18h30 

Veillée ACAT 
Prions ensemble pour marquer la 20e Journée mondiale 
contre la peine de mort. Le thème de cette année est : « La 
peine de mort : un chemin pavé de torture » Plus d'infos: 
www.acat.ch Organisation : Groupes ACAT Lausanne - 
Les Bergières et Ouest lausannois, à l'église St-Paul (av. 
de France 41B, 1007 Lausanne) 

Célébration œcuménique pour l'Evangile à la maison 
Dimanche 09 octobre 2022 à la cathédrale de Lausanne à 18h00. La célébration 

sera chantée par le groupe Madrijazz Gospel. Venez encourager cette action 

œcuménique pour la lecture de la Bible et l'écho de la Parole dans notre vie 
d'aujourd'hui. Cette année nous continuons la lecture de l'évangile de Mathieu 

chapitre 15 à 28. Les livrets peuvent être aussi à disposition de chaque paroisse.  

Pour plus d'information, pour créer un groupe, mobiliser et donner et redonner goût 

et cultiver la pratique de lecture biblique, pour les commandes des livrets, contactez- 

moi. Madrijazz Gospel www.madrijazz-gospel.ch  
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