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FEUILLE DOMINICALE 43/22 des 15 et 16 janvier 2022 

2e Dimanche du temps ordinaire — Année C 

Textes bibliques :   (Is 62, 1-5) (Ps 95 (96), 1-2a, 2b-3, 7-8a, 9a.10ac) (1 Co 12, 4-11) (Jn 2, 1-11) 

« L’Esprit donne et anime les dons » 

C’est l’unique et même Esprit qui distribue ses dons à chacun gratuitement. 
C’est dire que personne n’est privé du don de l’Esprit, mais encore faut-il 
découvrir et s’émerveiller de ces dons reçus, parfois enfouis en nous. Ces dons 
ne sont pas donnés pour un quelconque mérite personnel, mais pour les mettre 
au service de nos semblables. Autrement dit, nos dons ne nous appartiennent 
pas, mais passent par nous pour être fructifiés, non pas pour notre gloriole, 
mais pour la gloire de Dieu et le bonheur de tous.  
 
Laisser l’Esprit Saint faire émerger ces dons, c’est un acte de foi qui fait grandir 
la confiance en Dieu et en nous-mêmes. Ainsi la peur qui paralyse nos dons 
est chassée par l’Esprit qui permet de témoigner de la bonté de Dieu à travers 
la charité fraternelle.  
 
A l’exemple de Jésus et Marie, nous avons la joie à partager ce que nous 
avons, et surtout ce que nous sommes. Nous avons besoin du don de la 
sagesse pour être attentif aux besoins des autres. C’est le sens du miracle de 
Cana, comme sacrement de l’alliance des époux sanctifiée par l’alliance du 
Dieu Amour. Le vin deviendra le don que Jésus fait de sa vie en versant son 
sang et vécu dans chaque eucharistie. Marie a participé à cela en intercédant 
pour que la joie des Noces continue et prenne l’ascenseur pour découler de la 
joie divine célébrée dans tous les sacrements. C’est le bonheur partagé entre 
Dieu et ses créatures grâce au don de l’Esprit. 
 
 
Bon dimanche à tous !  Abbé Boniface Bucyana 
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HORAIRE DES MESSES 
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À TOUTES LES MESSES, PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 

Bon Pasteur Cheseaux St-Joseph 

samedi 15 janvier 

17h00 
50 personnes maximum 

Pas de messe 
18h30  

50 personnes maximum 

dimanche 16 janvier  

9h30 

50 personnes maximum 

dans l’église 

30 personnes maximum, 

salle sous l'église 

10h00  
Office œcuménique  

à l’église de Cheseaux, 
ruelle du Temple 

09h00 50 personnes max. 

11h00 AVEC Pass Covid 2G 

dans l'église, masque 

obligatoire, sans limitation du 

nombre de personnes 

SANS Pass Covid, salle sous 
l’église 50 personnes maximum 

semaine du 18 au 21 janvier 

mardi  18 18h00  09h00 

mercredi  19 18h00  12h15 

jeudi  20 18h00 

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

 09h00 

vendredi  21 18h00  09h00 

samedi 22 janvier 

17h00 
50 personnes maximum 

18h00 
18h30  

50 personnes maximum 

dimanche 23 janvier 

Pas de messe  

au Bon Pasteur 

Office œcuménique 

au Temple de St-Étienne  

ch. du Vieux-Collège 3 

à 10h30 

 

 

09h00 50 personnes max. 

11h00 Office œcuménique 

AVEC Pass Covid 2G dans 

l'église, masque obligatoire, 

sans limitation du nombre de 

personnes 

SANS Pass Covid, salle sous 
l’église 50 personnes maximum 
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ANNONCES  
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BON PASTEUR 
 

Tous les jeudis soir 
à 20h 

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

Intentions de messe 
 

samedi 16 janvier à 17h00 

   Monsieur Olivier Fellay 

21 janvier 

17h30 

Rencontre de la catéchèse familiale, salle sous 
l’église 

samedi 29 janvier 

à 20h00 

Ensemble vocal féminin DoubleX, avec Faustine 
Egiziano, soprano, Fabrice Martinez, orgue 

le tout dirigé par Sylvie Nody. Le programme : 
Magnificat de Kim André Arnesen. 

 

 

FOYER ST-NICOLAS 
 

21 janvier 
à 17h30 

Rencontre de la catéchèse familiale, salle sous 
l’église au Bon Pasteur 

 

 ST-JOSEPH   
 

19 et 26 janvier à 18h30  Répétitions de la chorale  

19 et 26 janvier 
2, 9 et 16 février  

de 19h00 à 21h00 
Parcours visiteurs dans la salle 1 

22 janvier à 10h00  Rencontre de l’éveil à la foi, salle sous l’église  

Intentions de messe 
 

Dimanche 16 janvier 2022 à 9h00 : 

 Madame Suzanne Gottofrey  
 Monsieur Roger Limat 

 Madame et Monsieur Norina et Roger Liechti 

Dimanche 16 janvier 2022 à 11h00 : 

 Madame Tilde Vazzaz Talevi 

 Monsieur Raimundo Gonzalez 

Intentions particulières pour Madame et Monsieur Emily et William Spinola 
 

Nous avons remis à la tendresse du Père, Monsieur Roland Barby, décédé 
le 5 janvier, l’absoute a eu lieu le 13 janvier au centre funéraire de Montoie. 
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QUÊTES 

 
des 15, 16, 22, 23 janvier pour les paroisses du Bon Pasteur,   

    Cheseaux et St-Joseph 

EN UNITE PASTORALE 

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS  

Catholiques, protestants, orthodoxes réunis pour l’unité des chrétiens, 
vous invitent à prier plus spécialement du 16 au 25 janvier 

 « Nous avons vu son astre à l’Orient  

 et nous sommes venus lui rendre hommage. » (Mt 2,2) 

Dans la nuit profonde qu’ils traversent, les chrétiens d’Orient ont choisi de 

témoigner non pas de leur calvaire mais de la Lumière de l’Etoile de Bethléem. 

Le Comité représentant les différentes familles d’Eglises présentes au Liban, 
en Syrie, en Egypte a retenu le texte étonnant dans l’évangile de Mathieu de la 
visite des Mages apercevant l’Etoile luisant dans les ténèbres, signe 
d’espérance. 

Ces Mages représentent la pluralité des Nations, les chrétiens de tous horizons 
appelés à marcher ensemble dans l’unité vers l’adoration du Fils de Dieu.    

OFFICES ŒCUMÉNIQUES 

Samedi 15 janvier   au Foyer St-Nicolas  pas de messe  à 18h00 

Dimanche 16 janvier  Office œcuménique   à 10h00 
  à l’église de Cheseaux, ruelle du Temple 

Dimanche 23 janvier  à St-Joseph Office œcuménique  à 11h00 

  Office œcuménique   à 10h30 
  au Temple de Saint-Étienne  

  chemin du Vieux-Collège 3, 1008 Prilly 
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