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FEUILLE DOMINICALE 28/21 des 18 et 19 septembre 2021 

25ème dimanche du temps ordinaire - année B 
Textes bibliques : ((Sg 2, 12.17-20) (Ps 53 (54), 3-4, 5, 6.8) (Ps 53, 6b) (Jc 3, 16 – 4, 3)  (Mc 9, 30-37) 

Message du Conseil d’Etat vaudois pour le Jeûne fédéral 2021 

Chères Concitoyennes, Chers Concitoyens, 

Depuis sa création, en 1832, le Jeûne fédéral nous propose un temps d’arrêt, 
de suspendre nos activités et nos préoccupations quotidiennes pour en 
questionner le sens. S’accorder un moment pour soi, mais aussi pour son 
entourage. Une introspection pour mieux se questionner, sur soi-même et sur 
les relations qu’on entretient avec les autres, tous les autres. Le Jeûne fédéral 
est une invitation à souffler, à méditer et à partager. A saisir nos joies et nos 
peines, ce qui nous réconforte comme ce qui nous dépasse. Depuis bientôt 
deux siècles, les messages du gouvernement se succèdent, à la fois 
singuliers par leurs témoignages d’une époque ou d’un instant, mais aussi 
communs dans leur souhait de stopper la course de l’horloge. Pour capter 
l’essentiel de ce que l’on ressent au plus profond de soi, non pas pour oublier 
ce que nous sommes, mais pour porter un autre regard sur ce qui nous fait 
et nous entoure. 

En cette année 2021, nous pourrions céder au tourbillon des événements et 
vivre de craintes et d’inquiétudes. Les défis qui se dressent devant nous 
paraissent immenses, parfois insurmontables. Une crise sanitaire qui 
perdure, des souffrances et des adieux. Un climat qui nous menace dans un 
environnement dont nous avons besoin, toutes et tous, et que nous aimerions 
serein. Ici et là, des tensions de toutes natures, émotionnelles ou rationnelles. 
Oui, nous pourrions renoncer, abandonner. Pourtant nous faisons face à 
l’adversité. Par nécessité certes, mais aussi par amitié, par solidarité. 

Est-ce que les crises ou les catastrophes sont pires aujourd’hui qu’hier ? La 
question est difficile tant le présent nous occupe et nous préoccupe, d’autant 
plus que tout nous paraît durable. Les variants se succèdent, les sécheresses 
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et les inondations également. Le rythme semble effréné, rien ne paraît le 
calmer. Nous vivons une instabilité, tout est en mouvance perpétuelle. 
Sommes-nous pour autant moins résilients que nos aïeux, moins enclins à 
surmonter les obstacles, à trouver une issue ? N’avons-nous pas les 
ressources, collectives et individuelles, pour trouver le chemin ? Sans doute 
que le temps du Jeûne fédéral nous offre cette double question : qui suis-je 
et que puis-je faire pour moi, pour les autres ? 

Dans un contexte de crise, le défi du questionnement est grand. A chaque 
époque, à chaque étape, les fidèles comme d’autres ont besoin d’avoir un 
lieu de rencontre et d’échange. Les Eglises et les communautés religieuses 

de tout le canton nous ouvrent leurs portes pour répondre à cette quête. 

Elles mettent leurs compétences d’écoute et de soutien au service de ceux 
qui souffrent, de ceux dont l’inquiétude grandit, comme de ceux qui souhaitent 
un partage simple et profond. Par leurs engagements, leurs messages et 
leurs actions, les Eglises replacent au cœur de notre société les notions de 
communauté, de solidarité et de fraternité. Ce sont des valeurs essentielles, 
elles nous invitent à ne pas oublier que seuls nous n’avançons pas, que sans 
l’autre la vie n’est qu’un miroir. 

Comme le passé, notre présent et notre avenir se bâtissent sur les valeurs 
qui nous sont communes et qui parfois nous dépassent, ainsi que sur 
l’engagement de chacun. En ce jour de Jeûne fédéral, le Conseil d’Etat 
réaffirme sa volonté d’œuvrer pour le bien de toutes et tous afin de permettre 
à nos concitoyennes et concitoyens de jouir d’une liberté retrouvée et d’une 
confiance en l’avenir. Comme le passé, notre présent et notre avenir se 
bâtissent sur les valeurs qui nous sont communes et qui parfois nous 
dépassent, ainsi que sur l’engagement de chacun. En ce jour de Jeûne 
fédéral, le Conseil d’Etat réaffirme sa volonté d’œuvrer pour le bien de toutes 
et tous afin de permettre à nos concitoyennes et concitoyens de jouir d’une 

liberté retrouvée et d’une confiance en l’avenir. 

Collecte du Jeûne fédéral 

Traditionnellement, dans toutes les messes catholiques célébrées au Jeûne 

fédéral, la collecte est destinée à la Maison Intérieure. Ceci permet à la 

Mission Intérieure de soutenir, dans toute la Suisse, 50 projets pastoraux 

qui ne pourraient être réalisés sans cet apport. Une partie est également 

prévue pour les prêtres malades ou dans le besoin. La collecte du Jeûne 

fédéral contribue ainsi à la solidarité de l’Eglise dans notre pays. 
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Places limitées à 50 personnes par messe 

avec port du masque et collecte des données 
 

HORAIRE DES MESSES 

Bon Pasteur Cheseaux St-Joseph 

 semaine du 21 au 24 septembre, places limitées à 50 personnes 

 mardi 21 18h00  9h00 

 mercredi 22 18h00  12h15 

 jeudi 23  18h00 

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

 9h00 

 vendredi 24 18h00  9h00 
 

 samedi 25 septembre 

17h00 18h00 
18h30 

50 personnes maximum 

 dimanche 19 septembre 

au Bon Pasteur  à St-Joseph 

9h30 

50 personnes maximum  
dans l’église 

30 personnes maximum,  

salle sous l'église 

9h00 

50 personnes maximum 

11h00 
AVEC Pass Covid dans l’église 
SANS Pass Covid salle sous l'église 

50 personnes maximum 
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BON PASTEUR 
 

QUÊTES  du 19 septembre  Mission Intérieure (quête du DI du Jeûne Fédéral) 

 du 26 septembre  Quête nationale de la Journée des Migrants 
 

Tous les jeudis soir 

à 20h  
Répétition de la chorale sous l’église. Bienvenue à tous   

18 septembre 2021 
à 17h 

Nous aurons la joie d'accueillir dans notre paroisse 
pour la célébration du Baptême 

NiL Antelo Cernadas, fils de 

Bruno Antelo et Samantha Cernadas Santos 

22 septembre  
à 18h45 

Réunion pour les lecteurs salle sous l’église 

 

ST – JOSEPH 
 

 

22 – 29 septembre et 6 – 13octobre à 18h30       Répétitions de la chorale 

Intentions de messe 
 
19 septembre 2021 à 9h00 : 

 Madame Emmi Egidia  
 Madame et Monsieur Norima et Roger Liechti 
 
19 septembre 2021 à 11h00 : 

 Madame Cinzia Saracino, messe de 30ème 
 Monsieur Johann Burger, anniversaire de décès  
 
Nous confions à la tendresse du Père, Monsieur Antonio Carlucci, décédé le  
16 septembre, l’Office religieux aura lieu le 21 septembre à l’Eglise St-Joseph 

 

 

FOYER ST-NICOLAS À CHESEAUX 
 

 

Intentions de messe 
 

18 septembre à 18h  

 Denise Torrenté 
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DIVERS 
 

FETE DU QUARTIER Prélaz Valency : « A ma façon ! » 
SAMEDI 25 SEPTEMBRE DE 16H00 à 22H00 

 
Entrée libre 
Animation, concerts, buvette, Stands de nourriture « A ma façon ! » 
Exposition de photos des talents culinaires des habitant-e-s  
 
A 16h Concert d’orgue à l’église St Joseph 
« Star Wars » par notre organiste Bruno Vezina 
 
Suite du programme sur les papillons à l’entrée de l’église. 
Bienvenue à tous 

 

 

Les rencontres et partages 

ECRIRE EN TOUTE LIBERTE 

Ont débuté au centre paroissial de St-Etienne, Prilly 

Prochaines dates : Jeudi, de 15h à 17h 

23 septembre / 21 octobre / 25 novembre 2021  

20 janvier / 24 février et 21 mars 2022 

Cette activité s’adresse à toute personne aimant l’écriture pour s’exprimer ou juste 

pour le plaisir. 

Groupe de 6 participants – Temps d’écriture : env. 40 min. 

Renseignements : Francine Gex, 021 / 826 12 07 ou francine.gex@bluewin.ch 
 

 

 

 

UNE SEMAINE POUR PRIER A LA PAROISSE NOTRE DAME DE LAUSANNE 

Du dimanche 26 septembre au samedi 02 octobre se déroulera la semaine 

paroissiale de prière accompagnée qui permet de trouver une écoute à ce qu’on 

souhaite dire chaque jour après ce temps de prière et recevoir un nouveau texte 

comme support de prière pour le jour suivant.  

ANIMATION ET CONTACT 

Marie-Danièle Litzler 

INSCRIPTION 

Jusqu’au 20 sept. 2021 : marie-daniele.litzler@cath-vd.ch (079 139 03 30) 
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