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FEUILLE DOMINICALE 85/23 DES 28 ET 29 JANVIER 2023 
 

Textes bibliques ((So 2, 3 ; 3, 12-13) (Ps 145 (146), 7, 8, 9ab.10b) (1 Co 1, 26-31) (Mt 5, 1-12a) 

« Bonheur » 
Chers frères et sœurs,  
Le bonheur ! Le mot lui-même fait rêver… ! La plupart des téléromans au petit 
écran, les films au cinéma, les romans…  sont construits autour de ce rêve de 
bonheur. Nous pleurons sur lui quand nous l’avons perdu, nous l’espérons 
quand nous ne l’avons plus. Tous, nous cherchons à être heureux… tous nous 
avons soif de bonheur. L’idée de bonheur nous aide à traverser le désert de la 
vie. Mais où et comment trouver le bonheur ?  
Les Béatitudes sont une invitation à un BONHEUR POSSIBLE. Elles nous 
initient tous les jours à un chemin de bonheur, simple et efficace, à la portée 
de tous. Les Béatitudes ne sont pas un tranquillisant spirituel destiné à nous 
faire accepter les difficultés de la vie, dans l’attente d’un monde meilleur… plus 
tard ! Elles sont un appel et une mission qui nous est confiée maintenant, à 
nous qui avons reçu l’Évangile. Dans une société de gens violents, intolérants, 
revendicateurs, le Seigneur nous propose un choix différent. Il ne s’agit pas 
d’être le premier, le meilleur, le plus riche, le plus fort, mais d’être des femmes 
et des hommes de paix, de partage et d’entraide. Il s’agit de remplacer notre 
mentalité égoïste (moi ! moi ! moi !) par une mentalité fraternelle. Jésus nous 
propose d’être des femmes et des hommes des Béatitudes. Jésus évidemment 
est l’Homme des Béatitudes. Marie aussi a été la Femme des Béatitudes. 
Avec Jésus, avec Marie, continuons à marcher sur la route des Béatitudes, 
pour devenir à notre tour : HOMME, FEMME DES BÉATITUDES. Enfin, 
rappelons-nous ce que nous dit Saint Charles de Foucauld : « Il me fallait 
Plus… , c’est à dire Moins ! » 
Joseph Demierre, d’après un article du P. Thadeus, Missionnaire de St-
François de Sales (fêté le 24 janvier dernier, pour les 400 ans de sa mort). 

Bon dimanche à toutes et à tous.       Abbé Joseph Demierre 
 



HORAIRE DES MESSES 
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Bon Pasteur Cheseaux Saint-Joseph 

Samedi 28 janvier  

17h00 18h00 18h30 
messe expliquée 

Dimanche 29 janvier  

9h30  

9h00 
 

11h00 avec la chorale, 
répétition à 10h30 

 
Semaine du 30 janvier au 3 février  

Mardi 31 18h00  9h00 

Mercredi 1er 18h00  
12h15, bénédiction des 

cierges 
(Repas crêpes) 

Jeudi 2 18h00 
Tous les jeudis de 9h à 18h 
adoration du Saint-Sacrement

 9h00 

Vendredi 3 9h00 
prière œcuménique 
messe   18h00 

 
9h00  

adoration du Saint-Sacrement 
de 9h30 à 17h30 

Samedi 4 février  

17h00 
avec la chorale 18h00 18h30 

Dimanche 5 février - dimanche des Laïcs 

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 

Vendredi 3 février  
à 9h00  Prière œcuménique 

 
 
 
 
 

ST-JOSEPH   
 

Mardi 31 janvier  
à 18h30 Evangile à la maison, salles 3 et 4 sous l’église 

 
Mercredi 1er février 

à 12h15 

Fête de la Chandeleur : la célébration a lieu la veille, ceci 
pour permettre à plus de paroissiens de venir à la messe 
de bénédiction des cierges (à apporter).  
Un repas « crêpes » suivra selon la tradition. 

Jeudi 2 février  
à 19h00 L’imitation de Marie : prière du chapelet 

 
Intentions de messe 

 
Samedi 28 janvier 2023 à 18h30 : 
 Anne-Marie Henry, anniversaire de décès 1 an 

Dimanche 29 janvier 2023 à 9h00 : 
 Défunts des familles Casellini-Schorro 

 
Dimanche 29 janvier 2023 à 11h00 : 
 Georges Bapst 
 Carole Bertholet, anniversaire de décès 30 ans 
 Denis Hägler, anniversaire de décès 10 ans 

 

EN UNITE PASTORALE :  

QUÊTES 
 
 

28 et 29 janvier Pour les paroisses Bon Pasteur, Saint-Joseph et  
le Foyer St-Nicolas 04 et 05 février 

 

  



ANNONCES 
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EN  UNITE  PASTORALE 
 

DIMANCHE 5 FEVRIER 2023    « APOSTOLAT DES LAÏCS » 
Lors des messes de 11h00 à St-Joseph et à 9h30 au Bon Pasteur, M. André Kolly 
viendra donner un témoignage, en commémoration des 50 ans du décès de 
Monseigneur Jacques Haas, fondateur des paroisses de St-Joseph, du Bon Pasteur, 
du Saint-Esprit et du Centre Catholique de Radio et télévision. 

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 jeudi 15 février 2023 à 19h00 à la salle paroissiale de 
St-Joseph 

JEÛNER ENSEMBLE À CHESEAUX-SUR-LAUSANNE 

Une semaine de jeûne est organisée du 4 au 10 mars au Foyer St-Nicolas 
Inscriptions et renseignements : Katrin Fabbri – 079 332 38 09 
Une soirée infos aura lieu le jeudi 23 février à 20h00 au Foyer St-Nicolas 

 
 

DIVERS 

Art, spiritualité et dialogue interreligieux 
J'exprime ma foi à travers l'Art 

Prochaine rencontre: Le bahaïsme, vendredi 17 Février  
Institut FASEL , Rue Georgette 2 , Lausanne 5è étage  
Horaire : 19h00 - 20h30  
Inscription : roula.lopez@cath-vd.ch - 079 830 99 06 

Un Parcours Parents d'ados à Saint-Etienne en mars 2023 
Le parcours Parents d’ados est organisé par la Pastorale Familiale cantonale et 
s’adresse à tous les parents ou toute autre personne élevant des enfants, qui 
souhaitent être accompagnés dans leurs tâches éducatives et aidés pour mettre en 
place de bonnes relations avec leurs adolescents. Ce parcours est ouvert à tous et 
la participation financière est libre. 
Parcours de 5 sessions : les 1, 8, 15 ,22 et 29 mars de 19h15 à 21h45 
Inscriptions : alice.nielsen@cath-vd.ch ou tél. mobile 078 709 28 97  

 


