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Feuille Dominicale 74/23   22 et 23 octobre 2022 
Dimanche - Année C 

Textes bibliques : (Si 35, 15b-17.20-22a) (Ps 33 (34), 2-3, 16.18, 19.23) (2 Tm 4, 6-8.16-18) (Lc 18, 9-14) 

Chers frères et sœurs, 

Nous célébrons aujourd’hui la journée mondiale de la mission. La parole de Dieu 
nous parle de la prière et de l’attitude du croyant qui prie en se servant d’une parabole 
typique. Luc commence cette parabole avec une définition de l'auditoire de Jésus, 
« ceux qui étaient convaincus de leur propre justice et méprisaient tous les autres ». 
Les pharisiens se sont toujours enorgueillis d'être justes alors qu'ils considèrent les 
autres comme mauvais. Ce pharisien ne s'est pas comporté différemment des autres 
pharisiens vis-à-vis du collecteur d'impôts dans le temple. 

Le problème de l'orgueil et de l'autosatisfaction est une tension courante dans les 
religions du monde. Les fidèles de nombreuses religions du monde se considèrent 
comme spéciaux et justes tout en voyant les autres comme souillés. Le niveau élevé 
d'intolérance religieuse et de meurtres dans certaines parties du monde n'est pas 
étranger à ce sentiment de supériorité découlant de la relation avec Dieu. 

Dieu est l'être le plus élevé et les adorateurs de Dieu se sentent élevés par leur 
relation avec lui. Pourtant cette relation, qui se construit dans la prière quotidienne, 
ne devrait engendrer que simplicité et humilité. C’est pourquoi une vraie prière 
devrait porter ces quatre traits qui suivent : 

1. La prière est un acte d’humilité et non une autocélébration devant Dieu et devant 
les autres. On ne prie pas pour être vu priant ou pour que Dieu nous juge meilleur. 
On prie parce qu’on a besoin de parler avec Dieu.  

2. La prière est personnelle. On ne parle des autres à Dieu que pour prier en leur 
faveur et non pour les juger.  

3. La prière est un lieu d’abandon de soi et de sa cause à Dieu.  

4. La prière manifeste notre finitude. Nous ne savons pas tout, nous ne pouvons pas 
tout. Nous sommes limités, et nous disons : Dieu, viens à mon aide – Seigneur, à 
notre secours.  

Bon dimanche et bonne fête de la mission   Abbé Aimé Munyawa 

 



HORAIRE DES MESSES 
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Bon Pasteur Cheseaux St-Joseph 

Samedi 22 octobre 

17h00 18h00 18h30  

Dimanche 23 octobre 

9h30  9h00 

11h00 

Semaine du 25 au 28 octobre 

Mardi 25 18h00  9h00 

Mercredi 26 18h00  
12h15 

Suivie du repas de convivialité 
dans la salle sous l’église 

Jeudi 27 18h00  
Tous les jeudis de 9h à 18h 

Adoration du Saint-Sacrement 
 9h00 

Vendredi 28 18h00  9h00 

Samedi 29 octobre 

17h00  18h00 18h30 

Dimanche 30 octobre  

9h30  
9h00 

messe radiodiffusée 

11h00 



ANNONCES 
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BON PASTEUR 

Tous les jeudis soir 
à 20h Répétition de la chorale sous l’église. Bienvenue à tous  

Vendredi 28 octobre 
à 9h30 

Célébration œcuménique au Temple de St-Etienne  
chemin du Vieux-Collège 3, Prilly  

Vendredi 4 novembre 
à 17h30 

Rencontre de la catéchèse familiale, salle sous l’église 
suivi de la messe à 18h 

 
ST-JOSEPH   

Mardi 25 octobre 
à 18h30 Evangile à la maison, salles 3 et 4 sous l’église 

Dimanche 30 octobre 
à 9h00 Messe radiodiffusée animée par la chorale vietnamienne 

Samedi 5 novembre 
 

Fête des Peuples : Messe interculturelle à 18h30 suivie de 
moments de convivialité pour partager des spécialités des 
différentes communautés. Toute personne le désirant pourra 
également apporter un met régional ou personnel qu’il 
déposera dans la grande salle dès 18h00 avant la messe. 
Les boissons sont offertes par la Paroisse.  
D’avance, nous vous en remercions. 

Vendredi  
11 novembre à 18h00 

 
Rencontre de la catéchèse familiale, salle sous l’église  

Intentions de messe  

Samedi 22 octobre 2022 à 18h30 : 
 

 Cécile et Charles Vuagniaux et les défunts de la famille 
 

Dimanche 23 octobre 2022 à 11h00 :  
 

 Fernando Alexander Sanchez 
 Jeanne Thérèse Rossier, messe de 30ème  

 
QUÊTES 

22 et 23 octobre Missio-OPM : Dimanche de la Mission universelle 
29 et 30 octobre Pour la paroisse 
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EN UNITE PASTORALE 

MESSES DE LA TOUSSAINT ET FIDELES DEFUNTS 2022 
Mardi 1 novembre (Toussaint) : 9h00 à St-Joseph et 18h00 au Bon-Pasteur 
Mercredi 2 novembre (défunts): 12h15 à St-Joseph et 18h00 au Bon-Pasteur 

     Samedi 5 novembre 2022 : 17h00 à l’église du Bon Pasteur (Prilly) 
  18h00 au Foyer St-Nicolas (Cheseaux) 
                                                        18h30 à l'église St-Joseph (Prélaz) 

Dimanche 6 novembre 2022 :  9h00 et 11h00 à l'église St-Joseph (Prélaz) 
  9h30 à l’église du Bon Pasteur (Prilly) 

MISSION UNIVERSELLE : « Vous serez mes témoins » Actes, 1,8 
 

C’est avec ce slogan que notre Eglise est invitée, en ce mois d’octobre, à prier et à 
soutenir la mission universelle.  
Jésus ressuscité adresse ces paroles à ses Apôtres avant de monter au ciel, pour 
les préparer à recevoir l’Esprit Saint, qui sera leur force dans l’annonce de sa Bonne 
Nouvelle à partir de Jérusalem, jusqu’aux extrémités de la terre.  
Il y a exactement 200 ans, une jeune fille Lyonnaise de 19 ans, Pauline Jaricot, 
soucieuse de la mission, réactualise cet envoi, d’abord auprès de ceux qui lui étaient 
proches, puis plus largement, jusqu’à acquérir un rayonnement international.  
Sa devise « une prière par jour, un sou par semaine » se révéla géniale car, dans sa 
simplicité́, elle invitera tout un chacun à participer à son œuvre, appelée aujourd’hui 
Missio, qui a pour finalité́ d’aider des centaines de missions à travers le monde.  

Voir le site : www.missio.ch 
DIVERS 

CLUB DES AINES DE PRELAZ - MERCREDI 26 OCTOBRE 2022 A 14H30 
Centre socioculturel de Prélaz-Valency, animation par Dominique Scheder,  

poète, chansonnier et troubadour du Bon Dieu  
 
LES “DIMANCHES SOLIDAIRES”, c’est un repas gratuit à partager chaque dimanche de 11h30 à 15h 
dans trois paroisses du canton et encadré par des aumôniers de l’Eglise catholique dans le canton de Vaud. 

Paroisse Ste-Thérèse, Chemin du Couchant 15 à Lausanne.  
Les dimanches 13 novembre (Journée mondiale des pauvres, messe à 10h), 
18 décembre, 15 janvier, 19 février, 19 mars, 23 avril, 21 mai.  
Pour plus d’informations, contactez Slawomir au 076 448 23 78 
Paroisse St-Etienne, Route d’Oron 10 à Lausanne.  
Les dimanches 6 novembre, 4 décembre, 5 février, 5 mars, 2 avril, 7 mai, 4 juin. 
Pour plus d’informations, contactez Doris au 076 817 16 78 
Paroisse St-François, Avenue de l’Eglise-Catholique 2b à Renens.  
Les dimanches 30 octobre, 27 novembre, 29 janvier, 26 février, 26 mars, 30 avril,  
28 mai. Pour plus d’informations, contactez Jean de Dieu au 078 922 67 93 

https://www.cath-vd.ch/evenements/dimanches-solidaires-2022-2023/ 
 


