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FEUILLE DOMINICALE 44/22 des 22 et 23 janvier 2022 

3e Dimanche du temps ordinaire — Année C 

Textes bibliques :   (Ne 8, 2-4a.5-6.8-10) - (Ps 18 (19), 8, 9, 10, 15) - (1 Co 12, 12-30) -  

   (1 Co 12, 12-14.27) - (Lc 1, 1-4 ; 4, 14-21) 

Chers frères et sœurs, 

Nous célébrons aujourd’hui le dimanche de la Parole de Dieu. Nous sommes 
rentrés dans le temps ordinaire et la parole de Dieu s’adresse de manière 
spéciale à un certain Théophile. Théophile veut dire « Ami de Dieu ». Lorsque 
Dieu s’adresse à nous par sa parole, il veut faire de nous ses enfants et ses 
amis. Le dimanche de la parole de Dieu nous amène à prendre conscience 
que nous sommes tous des ami.e.s de Dieu qui accueillons librement sa Parole 
et son enseignement. 

En tant que juif, le Seigneur Jésus fréquente la synagogue comme lieu de 
ressourcement spirituel et il y prend une part active. Aujourd’hui, notre lieu où 
nous sommes appelés à nous ressourcer par l’écoute de la parole et la 
communion avec Dieu ainsi qu’avec ses semblables, c’est l’église. Nous 
devons aussi y prendre une part active comme le Christ dans sa synagogue. 

Le cœur du message se trouve dans la surprise du Seigneur à son auditoire 
en affirmant que les paroles du Prophète s’accomplissent « maintenant » et 

« en Lui » : 

L’Esprit du Seigneur est sur moi parce que le Seigneur m’a consacré par 
l’onction. Il m’a envoyé porter la Bonne Nouvelle aux pauvres, annoncer aux 
captifs leur libération, et aux aveugles qu’ils retrouveront la vue, remettre en 
liberté les opprimés, annoncer une année favorable accordée par le Seigneur. 

Par cette affirmation, le Seigneur Jésus nous révèle son programme et sa 
mission. A travers sa mission, Dieu prend soin du faible. Une manière de nous 
dire que même dans les moments difficiles, il ne nous abandonne pas. Dieu ne 
peut pas rester indifférent à la souffrance et la situation quotidienne de ses 
enfants et surtout de ses ami.e.s. 

Bon dimanche à tous !  Abbé Aimé Munyawa 
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HORAIRE DES MESSES 
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À TOUTES LES MESSES, PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 

LE TRAÇAGE DES PERSONNES POUR LES MESSES, LIMITÉES À 50 PERSONNES,  

N’EST PLUS NÉCESSAIRE DÈS LE 19.01.2022, SELON DÉCISION DU CONSEIL FÉDÉRAL 

Bon Pasteur Cheseaux St-Joseph 

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 

semaine du 25 au 28 janvier 

mardi  25 18h00  09h00 

mercredi  26 18h00  12h15 

jeudi  27 18h00 

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

 09h00 

vendredi  28 18h00  09h00 

samedi 29 janvier 

17h00 
50 personnes maximum 

18h00 
18h30  

50 personnes maximum 

dimanche 30 janvier 

9h30 

50 personnes maximum 

dans l’église 

30 personnes maximum, 

salle sous l'église 

 

9h00 messe radiodiffusée 

avec chorale tamoule 

11h00, les 2 messes 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 

samedi 29 janvier 

à 20h00 

Concert organisé par notre organiste 

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

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

Intentions de messe 
 

samedi 22 janvier à 17h00 

   Monsieur Olivier Fellay 

 

 

 

 ST-JOSEPH   
 

26 janvier  
2, 9, 16 et 23 février 

à 18h30  
Répétitions de la chorale  

26 janvier 
2, 9 et 16 février  

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

30 janvier à 9h00 

Messe radiodiffusée, présidée par Monseigneur 
Bernard Sonney, vicaire général du diocèse de 
Lausanne, Genève et Fribourg, et animée par la 
communauté tamoule  

Intentions de messe 

Samedi 22 janvier 2022 à 18h30 : 

 Monsieur Etienne Conus (25 ans anniversaire décès) et défunts 

des familles Conus et Rist 

Dimanche 23 janvier 2022 à 9h00 : 

 Monsieur Romano Casellini 

Dimanche 23 janvier 2022 à 11h00 : 

 Madame Tilde Vazzaz Talevi 

Mercredi 26 janvier 2022 à 12h15 : 

 Madame Margarida Dias 

 Monsieur Luis Dias (anniversaire décès) 

Vendredi 28 janvier 2022 à 9h00 : 

 Monsieur Roberto Cornero Piccione (1er anniversaire de décès) 
  

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


ANNONCES  

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

QUÊTES 

 
des 22 et 23 et 29 et 30 janvier pour les paroisses du Bon Pasteur,  

     Cheseaux et St-Joseph 

EN UNITE PASTORALE 

Venez écouter l’émission sur Radio Maria suisse romande mardi 25 

janvier à 16h00 « Le Sacerdoce, c'est l'Amour du Cœur de Jésus avec 
l'Abbé Jean-Pascal Vacher : notre invité Monsieur l'Abbé Joseph Hoi », 
ancien curé de la paroisse du Bon Pasteur. Pour suivre l’émission, sur le site 
internet de https://radiomaria-sr.ch, cliquez sur le lien se trouvant en haut à 
droite de votre écran d’ordinateur : 

 

Où vous pouvez télécharger l’application  

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 

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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