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FEUILLE DOMINICALE 42/22 des 8 et 9 janvier 2022 

Le Baptême du Seigneur — Année C 

Textes bibliques :   (Is 40, 1-5.9-11) - (Ps 103 (104), 1c-3a, 3bc-4, 24-25, 27-28, 29-30) -  

 (Tt 2, 11-14 ; 3, 4-7) -  (Lc 3, 15-16.21-22) 

« Quels vœux pour la nouvelle année ? » 

Nous avons tous et toutes formulé des vœux en ce début d’année à quantité 
de personnes, surtout aux plus proches. Oui, mais quels vœux ? Et qu’est-ce 
qui est à notre portée ? Voici une formulation intéressante : 

- Je ne vous souhaite pas une bonne année, mais je vous souhaite la force 
d’âme pour affronter les aléas de la vie comme elle vient. 

-  Je ne vous souhaite pas de réussir dans tous vos projets, mais je vous 
souhaite un cœur assez libre pour accueillir avec la même paix la victoire 
comme la défaite. 

- Je ne vous souhaite pas de réaliser tous vos désirs, mais je vous souhaite 
de savoir ouvrir votre vie au désir plus grand de Dieu. 

- Je ne vous souhaite pas de ne jamais tomber, mais je vous souhaite de 
toujours oser saisir la main tendue pour vous relever. 

- Je ne vous souhaite pas de rencontrer toujours la paix, mais je vous 
souhaite de la semer toujours autour de vous. 

- Je ne vous souhaite pas d’être fort et sans faille, mais je vous souhaite de 
savoir accueillir humblement vos fragilités comme autant de portes 
ouvertes à la grâce de Dieu. 

Je ne vous souhaite pas de n’avoir aucun souci, de ne rencontrer aucun 
obstacle, de ne subir aucune violence : ce serait tellement illusoire, ce serait 
refuser de vivre… mais je vous souhaite de trouver la joie chaque jour dans les 
signes discrets du Royaume de Dieu qui ne cesse de grandir. 

« C’est toi, mon fils, ma fille bienaimé(e), en toi j’ai toute ma joie ! » 

inspiré d’un texte de P-A Lejeune 
Bon dimanche à tous !  Abbé Joseph Demierre 
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À TOUTES LES MESSES, PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 

Bon Pasteur Cheseaux St-Joseph 

samedi 8 janvier 2022 

17h00 
50 personnes maximum 

18h00 
18h30  

50 personnes maximum 

dimanche 9 janvier  

9h30 

50 personnes maximum 

dans l’église 

30 personnes maximum, 

salle sous l'église 

09h00  50 personnes maximum 

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 11 au 14 janvier 

mardi  11 18h00  09h00 

mercredi  12 18h00  12h15 

jeudi  13 18h00 

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

 09h00 

vendredi  14 18h00  09h00 

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 
 

09h00  50 personnes maximum 

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 
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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 8 janvier à 17h00 

   Monsieur Olivier Fellay 

  le Cercle des Hommes 

21 janvier 

17h30 

Rencontre de la catéchèse familiale, salle sous 
l’église 

 

 

 

FOYER ST-NICOLAS 
 

samedi 15 janvier 

Pas de messe à 18h00 
Office œcuménique dimanche 16 janvier à 10h00 
à l’église de Cheseaux, ruelle du Temple 

21 janvier 
à 17h30 

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

 

  

 

ST-JOSEPH   
 

12 et 19 janvier  
à 18h30  

Répétitions de la chorale  

12, 19 et 26 janvier  
à 18h00 

Parcours visiteurs dans la salle 1 

Intentions de messe 

 

dimanche 9 janvier 2022 à 11h00 : 

 Madame Tilde Vazzaz Talevi 

 

Nous avons remis à la tendresse du Père, Madame Jacqueline Lienhard, 

décédée le 2 janvier, l’absoute a eu lieu le 7 janvier au centre funéraire de 

Montoie. 
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QUÊTES 

 du 9 janvier en faveur des mères et des enfants en difficulté 
  pour l’unité pastorale 

du 15 et 16 janvier pour la paroisse du Bon Pasteur 

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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