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FEUILLE DOMINICALE 87/23 DES 11 ET 12 FEVRIER 2023 
Textes bibliques : (Si 15, 15-20) (Ps 118 (119), 1-2, 4-5, 17-18, 33-34) (1 Co 2, 6-10) (Mt 5, 17-37) 

« Il faut soigner le mal à la racine »  
Et le mal, il est souvent en nous. C’est bien ce que Jésus cherche à nous dire 
dans les péricopes de ce dimanche. Il va droit au but, aux intentions premières. 
Il nous renvoie systématiquement à nous-mêmes, à ce qu’il y a en nous, au fond 
de notre cœur. 

« Je ne suis pas venu abolir la loi et les prophètes, mais accomplir » : ainsi, il ne 
suffit pas d’avoir une loi, il faut en saisir le sens et  l’esprit : la loi tue, c’est l’esprit 
qui vivifie. Ou encore : « ne jugez pas et vous ne serez pas jugés ».  

- Pas de divorce : si seulement. Mais comment je me comporte avec mon 
conjoint ? 

- Pas de meurtre, certes. Mais comment je traite mon frère ou ma sœur ? 
- Pas de vol, bien sûr. Mais comment je gère ce qui m’est confié ? 
- Pas de faux serment, oui ou non. Mais suis-je cohérent entre ce que je dis 

et ce que je fais ? 
- Halte à la pollution, très bien. Mais comment je respecte mon 

environnement ? 
Et ainsi de suite. Jésus nous invite à revoir nos attitudes et nos comportements 
à la lumière de la Parole de Dieu et de l’amour miséricordieux de Dieu : « Soyez 
miséricordieux comme votre Père est miséricordieux ! » Nous aurons tout le 
Carême qui va commencer dans 10 jours pour y réfléchir. 

Jésus dénonce ce qui est souvent caché dans notre cœur. Mais 
soyons confiants : l’essentiel est de vivre en sa présence et libérer 
son amour dans nos vies. Dieu est plus grand que notre cœur, et 
son Amour est infini. 

Demandons au Seigneur d’être plus cohérents entre ce que nous 
croyons et ce que nous vivons. 

Bon dimanche à toutes et à tous.       Abbé Joseph Demierre 



HORAIRE DES MESSES 
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Bon Pasteur Cheseaux Saint-Joseph 

Samedi 11 février  

17h00 
avec la chorale 18h00 18h30 

Dimanche 12 février  

 
9h30 

 
 

9h00 
 

11h00  
avec la chorale, répétition 

à 10h30 
Semaine du 13 au 17 février – RELACHES,  
bonnes vacances aux enfants et aux enseignants 

Mardi 14 18h00 
Bonne Saint Valentin  

aux amoureux et à tous 
les couples 

 9h00 

Mercredi 15 18h00  12h15  
suivie du repas 

Jeudi 16 18h00 
Tous les jeudis de 9h à 18h 
adoration du Saint-Sacrement

 9h00 

Vendredi 17 18h00  9h00  

Samedi 18 février  

17h00 18h00 18h30 

Dimanche 19 février  

9h30  
9h00 

 

11h00  
 



ANNONCES 
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BON PASTEUR 
Tous les jeudis soir 

de 20h à 22h Répétitions de la chorale, salle sous l’église 

Mercredi 22 février Mercredi des Cendres, à 12h soupe, suivie de la messe à 
13h15 avec imposition des cendres 

Mardi 28 février Rencontre du conseil de Communauté, salle de la cure  
à 19h00 

 

ST-JOSEPH   
 

Mardi 14 février 
à 20h00 Rencontre des lecteurs, salles 3 et 4 sous l’église 

Samedi 18 et 
dimanche 19 février 

Un stand de l’association « Aide aux étudiants » sera présent à la 
sortie des trois célébrations du week-end. Ce groupement vient en 
aide aux étudiants dans le besoin en distribuant de la nourriture 

Lundi 20 février 
à 19h00 Groupe visiteurs, salle 1 sous l’église 

Mardi 21 février 
à 18h30  Evangile à la maison, salles 3 et 4 sous l’église 

Mercredi 22 
février 

Mercredi des Cendres, 12h15 messe avec imposition  
des cendres suivie de la soupe 

Dimanche 26 février Messe interculturelle érythréenne à 11h00 suivie du repas  

Intentions de messe 
Samedi 11 février 2023 à 18h30 : 

 Charles Vuagniaux et défunts de la famille 
 Blanche Hägler 

Dimanche 12 février 2023 à 11h00 : 
 Barbara Ciesielczak 

QUÊTES 

11 et 12 février pour les victimes des tremblements de terre en Syrie et 
en Turquie 

18 et 19 février Solidarité entre les paroisses du diocèse 
 

EN  UNITE  PASTORALE 
 

JEÛNER ENSEMBLE À LAUSANNE 
Une semaine de jeûne est organisée à Lausanne du 1er au 7 mars 2023 à l’église 
St- Joseph. Inscriptions et renseignements : Abbé Joseph Demierre – 079 778 70 06. 
Une soirée infos aura lieu le mercredi 15 février 2023 à 19h00 à la salle paroissiale de 
St-Joseph 
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JEÛNER ENSEMBLE À CHESEAUX-SUR-LAUSANNE 
Une semaine de jeûne est organisée du 26 mars au 1er avril au Foyer St-
Nicolas 
Inscriptions et renseignements : Katrin Fabbri – 079 332 38 09 
Une soirée infos aura lieu le mercredi 15 mars 2023 à 20h00 au Foyer St-
Nicolas 

PROCHAIN TEMPS FORT POUR TOUS SUR LE THÈME : 
EN CE TEMPS DE CARÊME, CHOISISSONS LE CHEMIN DU PARTAGE, 
SAMEDI 25 FÉVRIER 2023 DE 15H À 19H30 À ST-JOSEPH, voir affiche 

Dimanche 5 mars 2023 -  Messes avec onction des malades 
 9h30 au Bon Pasteur  
 11h00 à St-Joseph suivie de la soupe à 12h00 puis à :  

15h00 : Pièce de théâtre « Journal d’un jeûneur », à l’église voir affiche 
 

DIVERS 

Samedi 18 février 2023 à 20h00 Salle paroissiale à St-Joseph 
Soirée d’information organisée par le Circolo ACLI de Lausanne avec comme 
thème : les risques du web et les moyens de se protéger, voir affiche 

LAUDATO SI du 22 février au 1er avril 2023, voir dépliant 

Le Temple St-François à Lausanne poursuit dans le sillage de son 750e 
anniversaire de l'an dernier, toujours dans la perspective oecuménique, sur le thème 
Laudato Si. Bienvenue au nouveau carême œcuménique. Messe célébrée 3 fois, en 
alternance avec le culte.  https://www.sainf.ch/laudato-si/ 

Messe des jeunes : tous les dimanches soir à 20h00  
à l’Eglise St-François à Renens 

Prière de Taizé : les derniers vendredis du mois à 19h30 au temple 
de Romanel, la prochaine aura lieu le 24 février 

CAMPS-VOCATIONS 2023 : à Pâques ou en été. 

Thème : Dieu était là et je ne le savais pas. 
Ces camps s’adressent à toi, fille ou garçon de 8 à 20 ans. Leur but : vivre une 
semaine avec d’autres, apprendre la vie de groupe, réfléchir sur les orientations de 
ta vie, les choix, les responsabilités, ton rôle dans le monde et dans l’Eglise 
d’aujourd’hui et de demain. Voir affiches et flyers à l’entrée des églises ou 
www.vocations.ch .  

 


