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Feuille Dominicale 75/22   29 et 30 octobre 2022 
31ème Dimanche - Année C 

Textes bibliques : (Sg 11, 22 – 12, 2) (Ps 144 (145), 1-2, 8-9, 10-11, 13cd-14) (2 Th 1, 11 – 2, 2)  (Lc 19, 1-10) 

« Zachée, descends vite : aujourd’hui, il faut que j’aille  
demeurer chez toi. » (Lc 19, 1-10) 

 
Chers frères et sœurs, 

Il a été certainement très surpris, Zachée, de l’interpellation de Jésus à venir 
dans sa demeure. Il n’a rien fait pour cela : il était juste là par curiosité, pour 
voir… 

Avec sa fonction de chef des collecteurs d’impôts, riche de surcroît, et de petite 
taille, il n’était pas beaucoup apprécié dans la ville de Jéricho. Le choix de 
Jésus provoque la colère et la réprobation des personnes qui assistent à la 
scène. Zachée lui-même aurait certainement pu trouver toutes sortes 
d’excuses pour se défiler : « Je ne suis pas digne… ». 

Mais il ne se pose pas de questions, trop heureux de l’honneur qui lui est fait : 
il dégringole de son arbre et reçoit Jésus avec joie. Mieux encore, cette 
rencontre va transformer la vie de Zachée en une vie de pardon et de respect. 
La rencontre avec Jésus change, transforme les relations que je peux avoir 
avec les autres. 

Aujourd’hui, Jésus ne traverse plus nos villes, il n’est plus possible de le croiser 
physiquement. Pourtant, par sa Parole et par tant de personnes interposées, il 
m’interpelle personnellement et s’invite aussi à demeurer chez moi. 

Saurais-je le reconnaître, descendre du « sycomore » de ma méfiance, de mon 
indifférence, de ma sécurité, pour l’accueillir en toute confiance et simplicité, et 
le laisser me transformer ?  

Bon dimanche à toutes et à tous ! Abbé Joseph Demierre 

 



HORAIRE DES MESSES 
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Bon Pasteur Cheseaux St-Joseph 

Samedi 29 octobre 

17h00 18h00 18h30  

Dimanche 30 octobre 

9h30  

9h00  
messe radiodiffusée, animée par 

la chorale vietnamienne 

11h00  
avec la chorale 

Semaine du 31 octobre au 4 novembre 

Mardi 1er  18h00 
Toussaint 

 9h00 

Mercredi 2 18h00 
Fidèles défunts 

 
12h15 

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

Jeudi 3 18h00 
Tous les jeudis de 9h à 18h 

Adoration du Saint-
Sacrement 

 9h00 

Vendredi 4 9h00 
prières œcuméniques 

messe 18h00 
 

9h00  
Adoration du Saint Sacrement  

de 9h30 à 18h00 

Samedi 5 novembre - Messes de la Toussaint et fidèles défunts 

17h00  18h00 
18h30  

Fête des Peuples 

Dimanche 6 novembre - Messes de la Toussaint et fidèles défunts 

9h30  9h00 
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 4 novembre 
à 17h30 

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

Mardi 15 novembre 
à 17h30 Rencontre de la catéchèse familiale, salle sous l’église 

Foyer St-Nicolas  

Soirée choucroute  
Vendredi 11 novembre  

dès 18h30  

Vous êtes conviés à partager un moment d’amitié au début 
de l’hiver dans une soirée conviviale et ambiance familiale. 
Avec la participation de Sylvie Fleury – Conteuse.  
Maison de commune, salle communale de Cheseaux. 
Papillons à l’entrée de l’église   

  ST-JOSEPH   

Jeudi 3 novembre à 
19h00 

Groupe de prière « Imitation de Marie », les mamans prient 
ensemble pour leurs enfants 

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. 

Mardi 8 novembre  
à 18h30 Evangile à la maison, salle sous l’église.  

Vendredi 11 novembre 
de 11h00 à 11h30 

Célébration œcuménique du Souvenir, pour les résidents de 
la Fondation Clémence.  

Vendredi 11 novembre  
à 18h00 Rencontre de la catéchèse familiale, salle sous l’église  

Intentions de messe  
Samedi 29 octobre 2022 à 18h30 : 
 Miguel Pontigo et famille 

 

Dimanche 30 octobre 2022 à 9h00 : 
 André Marmy 

 

Dimanche 30 octobre 2022 à 11h00 :  
 Robert Dépraz senior et Robert Dépraz junior, anniversaires  

et défunts de la famille 
 Georges Bapst 
 Luigi Novello  
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EN UNITE PASTORALE 

QUÊTES 

29 et 30 octobre 
5 et 6 novembre Pour la paroisse 

 

 

MESSES DE LA TOUSSAINT ET FIDELES DEFUNTS 2022 
 
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 et11h00 à l'église St-Joseph (Prélaz) 
  9h30 à l’église du Bon Pasteur (Prilly) 

LA LUMIERE DU DESERT, CHARLES DE FOUCAULD 
SAMEDI 3 DECEMBRE 2022 

A l’église St-Joseph 
 

 à 18h30 : messe de Saint Charles de Foucauld 
 à 20h00 : représentation 

 
DIVERS 

 
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 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/ 
 


