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Feuille Dominicale 45/22 des 29 et 30 janvier 2022 

4e Dimanche du temps ordinaire — Année C 

Textes bibliques:   (Jr 1, 4-5.17-19) - (Ps 70 (71), 1-2, 3, 5-6ab,  15ab.17) - (1 Co 12, 31 – 13, 13) - 

   (1 Co 13, 4-13) - (Lc 4, 21-30) 

Pour qui se prend-il celui-là ? 

Dimanche dernier, tout avait bien commencé. C’était l’enthousiasme : 
« Le Seigneur m’a envoyé porter le salut à l’humanité en souffrance. » 
Quelle joie : les temps nouveaux sont accomplis ! 

Mais aujourd’hui, changement de décor : les gens de Nazareth n’entrent 
pas dans le jeu. Ils sont remplis de colère : « Pour qui se prend-il celui-
là ? Et puis ces fameux miracles qu’il réalise : qu’il en fasse de même 
ici ! »  

En réalité, ils ne sont pas prêts à entrer dans le projet de Dieu. Jésus le 
leur rappelle pourtant : la veuve de Sarepta…, Naaman le syrien… 
l’amour universel de Dieu ? Mais rien à faire, ils sont butés, ils ne 
comprennent pas. Ils en restent à une compréhension infantile du salut, 
de la libération que Jésus vient apporter : les miracles, et seulement pour 
eux. Ils veulent accaparer cela pour eux. 

Or Dieu, le Dieu qui libère les captifs et les opprimés, ne se laisse pas 
enfermer. Dieu n’aime pas les frontières qui se ferment. Il aime les portes 
– et les cœurs – qui s’ouvrent. Il affirme très clairement que Dieu aime 
tous les hommes, même les étrangers, sans faire de différences, sans 
distinction de pays, de race, de culture et même de religion. 

Mais les gens de Nazareth ne le comprennent pas, ne l’acceptent pas.  

Et nous ? 

« Jésus, passant au milieu d’eux, allait son chemin » : nous avons encore 
du chemin à faire pour aimer comme Dieu aime et pour devenir de vrais 
disciples, de vrais enfants de Dieu. 

Bon dimanche à tous.   Abbé Joseph Demierre. 
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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 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 

RSR 2 avec chorale tamoule 

11h00 

Les 2 messes avec Pass 

Covid 2G dans l'église, sans 

limitation de personnes 

SANS Pass Covid, salle sous 

l’église 50 personnes max. 

Semaine du 1er au 4 février 

Mardi  1er 18h00  09h00 

Mercredi  2 18h00  12h15 

Jeudi  3 18h00 

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

 09h00 

Vendredi  4 18h00  
09h00  

Adoration 9h30-17h00 

Samedi 5 février 

17h00 
50 personnes maximum 

18h00 
18h30  

50 personnes maximum 

Dimanche 6 février – des Laïcs  

9h30 

50 personnes maximum 

dans l’église 

30 personnes maximum, 

salle sous l'église 
 

 

9h00  50 personnes max. 

11h00 avec Pass Covid 2G 

dans l'église, sans limitation 

de personnes 

SANS Pass Covid, salle sous 

l’église 50 personnes max. 
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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 29 janvier à 17h00 

   Monsieur Olivier Fellay 

Dimanche 6 février 
à 9h30 

Nous aurons la joie d'accueillir dans notre paroisse 

pour la célébration du Baptême   

Aaron, Lazare et Andreas, Joseph, fils de    

Marcelle Patience et Alex, Bertrand  

Chouagou Nguekam 

Mardi 8 février  
à 17h30 

Rencontre de la catéchèse familiale, salle sous 
l’église 

 

FOYER ST-NICOLAS 
 

Jeudi 10 février  
à 17h30 

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

 ST-JOSEPH   

2, 9, 16 et 23 février      
à 18h30  

Répétitions de la chorale  

2, 9 et 16 février  
de 19h00 à 21h00 

Parcours visiteurs dans la salle 1 

Intentions de messe 
 

Dimanche 30 janvier 2022 à 9h00 : 

 Monsieur Roland Barby 

Dimanche 30 janvier 2022 à 11h00 : 
 

 Madame Jacqueline Lienhard, messe de 30ème  
 Madame Tilde Vazzaz Talevi 

 Monsieur Georges Bapst 

 Monsieur Manuel Arias, 3ème anniversaire de décès 

 Monsieur Antonio Matos et famille 

Mercredi 2 février 2022 à 12h15 : 

 Monsieur Arlenio Lopes 

 Madame Odegalia Spinola Lopez, anniversaire décès 
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QUÊTES 

des 29 et 30 janvier Pour les paroisses du Bon Pasteur,  
  Cheseaux et St-Joseph 

 du 6 février Apostolat des laïcs 

EN UNITE PASTORALE 

 
S’offrir un temps… pour soi … avec Dieu… en lien avec la terre et 
ses habitants, pour préparer Pâques avec tout son cœur et tout son 
corps. 

Séance d’information pour la semaine de Jeûne en Carême,  
jeudi 10 février à 19h00 à la grande salle à St-Joseph, Lausanne.  

semaines de Jeûne : 

• du 5 au 11 mars 2022 à Cheseaux 

• du 9 au 15 mars 2022 à St-Joseph 

Renseignements :  
Madame Katrin Fabbri - 079 332 38 09, katrin.fabbri@artdevie.ch,  
Abbé Joseph Demierre - 079 778 70 06, jose.demierre@bluewin.ch 

 

Groupe de Prière – Imitation de Marie 
Les Mamans prient ensemble pour leurs enfants 

Rejoignez-nous à l’église St-Joseph tous les 1ers jeudis du mois 
dès le 3 février 2022 à 19h00, voir flyers 

 

Pour donner suite de notre engagement dans ce processus, 
n’hésitez pas à participer à cette démarche en ligne :  

Ateliers et échanges en ligne avec Zoom 

Le 1er février - 18h30 – conférence "Un auteur-un livre" 

Le 2 février à 18h30 – Atelier coaching sur l'éco diagnostic 

Le 3 février à 20h00 – Table ronde : les freins et accélérateurs 

Inscriptions sur le site ecoeglise.ch ou par mail à : info@ecoeglise.ch 

 

DIVERS 

Eglise du Sacré Cœur, ch. du beau rivage 3, 1006 Lausanne 

Chapelet des 1000 AVE MARIA  

Nuit d’intercession et de prières 

du vendredi 19h30 au samedi 7h30, messe de clôture à 6h30 

11 février 2022,  
puis tous les 2èmes vendredis du mois de l’année 2022, voir flyers 
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