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Paroisse du Bon Pasteur
Av. des Cerisiers 2
1008 Prilly
+41 (0)21 634 92 14
paroisse.prilly@cath-vd.ch

Foyer St-Nicolas
Sous le collège
1033 Cheseaux
communautcatholique@bluewin.ch

Paroisse de St-Joseph
Av. de Morges 66
1004 Lausanne
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FEUILLE DOMINICALE 08/21 des 20 et 21 février 2021

7ème dimanche du temps ordinaire (année B)
Textes bibliques : (Gn 9, 8-15 – PS (24 (25), 4-5ab, 6-7bc, 8-9) - 1 P 3, 18-22 - Mc 1, 12-15))

Message dominical par M. l’Abbé Aimé Munyawa

Depuis mercredi dernier, dit mercredi des cendres, nous sommes entrés dans le
temps fort du carême. Une période de quarante jours de prières, jeûnes et
partages qui nous aide à communier à la passion, à la mort et à la résurrection
de Jésus. Elle nous aide aussi à préparer le renouvellement de la ferveur de notre
propre engagement chrétien dans la nuit de la résurrection de notre Sauveur.
La Parole de Dieu proposée en ce premier dimanche nous met en face de Jésus
qui résiste aux tentations. À peine sorti de son baptême, Jésus est aux prises
avec le diable. Les deux se rencontrent dans le désert. Une scène aux décors pas
anodins. C’est aussi la situation de la tentation quotidienne de tout baptisé. Le
baptême est un moment crucial de la vie. Il marque désormais un avant et après.
Le baptisé est appelé à intégrer les nouvelles valeurs de sa foi dans sa vie de tous
les jours. Ce changement des repères devient une sorte de désert difficile à
vivre. C’est la « porte étroite » dont parlera Jésus plus tard. Le désert nous fait
prendre conscience du déboussolement du nouveau baptisé. Apprécié par sa
nouvelle famille de foi, mais critiqué ou rejeté par sa famille de sang et de vie.
Balloté entre les deux mondes qu’il côtoie et qui le sollicitent, le chrétien doit
courageusement choisir de vivre la fidélité à son Dieu. Le courage de la fidélité
chrétienne est l’un des dons de l’Esprit Saint que tout fidèle reçoit le jour de son
baptême. En devenant temple de l’Esprit, ce dernier devient l’âme et la sève
vitale de tout baptisé. Il nous donne le courage de tourner le dos aux pains de la
publicité du monde de la consommation pour ouvrir nos yeux et nos cœurs à
toute Parole qui sort de la bouche de Dieu. Puissions-nous, par la grâce de
l’Esprit, faire de la Parole de Dieu en cette période du carême notre nourriture
quotidienne !
Bon Dimanche et bonne entrée en Carême !
up.prilly-prelaz@cath-vd.ch

www.cath-vd.ch/paroisses/up-prilly-prelaz
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Places limitées à 50 personnes par messe
HORAIRE DES MESSES
Bon Pasteur

Cheseaux

St-Joseph

Semaine du 23 au 26 février 2021
Mardi

23

18h00

9h00

Mercredi

24

18h00

12h15

Jeudi

25

18h00
9h00

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

Vendredi

26

Chemin de Croix
Messe

Messe

17h00
18h00

9h00

Chemin de Croix

17h00

Samedi 27 février 2021

17h00

Messes suspendues
jusqu’à fin février 2021

18h30

Dimanche 28 février 2021

9h00
9h30

11h00


up.prilly-prelaz@cath-vd.ch

Georges Bapst

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

UNITE PASTORALE PRILLY-PRELAZ
BON PASTEUR
Offrandes des Quêtes
14 février
20 et 21 février

un grand MERCI

Apostolat des laïcs
pour la paroisse

Fr.

127.-

Durant le temps de Carême, tous les vendredis à 17h00, méditation du chemin
de Croix, suivi de la messe à 18h. Bienvenue à tous
La Célébration du pardon pour les enfants aura lieu le mercredi 3 mars
de 16h00 à 17h30

CHESEAUX
Les messes au Temple de Cheseaux-sur-Lausanne à 18h sont suspendues
jusqu’à fin février 2021

ST-JOSEPH

Intentions de messe


21 février à 11h00 Georges Bapst



28 février à 11h00 Messe de 30ème

pour Monsieur Francesco Papasidero, décédé le 26 janvier 2021
pour Madame Vittoria Adami, décédée le 30 janvier 2021
Les mercredis durant la période du Carême, les messes auront lieu à 12h15,
par conséquent celles de 9h00 seront annulées, soit pour les :
24 février, 03 / 10 / 17 / 24 / 31 mars 2021
En raison de la crise sanitaire, toutes les soupes de Carême sont
malheureusement annulées.

up.prilly-prelaz@cath-vd.ch

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

UNITE PASTORALE PRILLY-PRELAZ
EN UNITÉ PASTORALE
Jeûner ensemble au quotidien lors du Carême

Une expérience à la fois corporelle, spirituelle et solidaire
Une action de la campagne œcuménique en faveur des populations
des pays du Sud qui subissent de plein fouet le changement
climatique menaçant leurs moyens de subsistances alors qu’elles en
sont les moins responsables.
www.voir-et-agir.ch
Jeûne du samedi 13 au vendredi 19 mars 2021, au Foyer St-Nicolas, Cheseaux, en
présentiel si les conditions sanitaires le permettent. Sinon les réunions
quotidiennes se feront par l’intermédiaire de la vidéoconférence.
Rencontre quotidienne :
19h - 20h
Délai d’inscription :
au jeudi 04 mars
Soirée d’informations obligatoire pour les nouvelles personnes intéressées :
4 mars, Foyer St-Nicolas ou par vidéoconférence
Accompagnement spirituel par Martin Hoegger, pasteur
Renseignements et inscription : Katrin Fabbri, animatrice du groupe CheseauxRomanel-Prilly et environs, 079 332 38 09, katrin.fabbri@artdevie.ch
Grâce au soutien du groupe, un jeûne devient possible !
Venez-nous rejoindre !

Implorons St-Joseph
Salut, gardien du Rédempteur,
époux de la Vierge Marie.
À toi, Dieu a confié son Fils ;
en toi, Marie a remis sa confiance ;
avec toi, le Christ est devenu homme.
O bienheureux Joseph,
montre-toi aussi un père pour nous,
et conduis-nous sur le chemin de la vie.
Obtiens-nous grâce, miséricorde et courage,
et défends-nous de tout mal.
Amen

up.prilly-prelaz@cath-vd.ch

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

