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FEUILLE DOMINICALE 
10 novembre 2019 

 

Foi et Fidélité en Dieu 
 
 

 

Ce 10 novembre, quelques-uns, 
vont à la découverte de Maurice et 
de ses compagnons. 
 

Qui est ce Saint 
Patron du Valais ? 
Originaire d’Egypte, il 
était chef de la 
garnison thébaine de 
l’Empire Romain. Vers 
l’an 290, sous 
Dioclétien, le co-
empereur Maximien, 
donna l’ordre d’élimi-
ner les chrétiens.  
 

Arrivés à Octodure 
(Martigny), ces 
soldats qui étaient 
chrétiens coptes, ne 
voulant pas abjurer leur foi au 
Christ, furent tous tués par l’épée. 
 

La 1ère lecture de ce dimanche sur 
les Martyrs d’Israël, nous fait 
rappeler la foi inébranlable 
qu’avaient eue aussi St-Maurice et 
ses compagnons, quelques siècles 
après, pour rester fidèles au 
Seigneur. 
 

Pour être Saint, le martyr est le 
témoignage ultime. Le devenir c’est 
se reconnaître pêcheur/péche-
resse, vivre des sacrements de 

l’Eglise, écouter la Parole de Dieu, 
aider les pauvres, les petits. Rester 
fidèle, même au milieu d’épreuves 
et au moment du « trépas ». Avec 

la certitude que notre 
Seigneur Jésus-
Christ nous ressusci-
tera, comme Il l’a 
promis, étant le Dieu 
des vivants et non 
des morts.   
 

Par notre baptême, 
la sainteté est déjà 
en nous, mais 
comme un jardin, elle 
doit être entretenue 
constamment, les 
ronces de l’orgueil 

coupées, la plante fragile protégée, 
sa terre semée de charité …  
 

La Petite Thérèse, disait « faire 
tous les jours des petites choses 
pour plaire au Bon Dieu ». 
 

Alors Dieu vous accueillera en 
vous disant : « Entres dans la joie 
de ton Maître » mon fidèle et saint 
enfant. 
 

Véronique Paradisi 
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Action de Noël 
 

Aller rendre visite 
 

« Entrez … je suis content-e de vous voir ! » Cette phrase sympathique 
prononcée par une personne âgée, vous l’entendrez peut-être un jour.  Elle dit 
tout de l’accueil chaleureux réservé à un visiteur ou une visiteuse. 
 

Alors, qui accepterait d’effectuer une visite dans la période de Noël à une 
personne âgée ou malade, à une personne seule, à un paroissien qui ne peut 
plus venir à l’église ?  
 

Pour faire quoi ? Simplement apporter une présence amicale et fraternelle, 
remplie de chaleur humaine … surtout une présence d'écoute, discrète … une 
visite de la part de nos paroisses et présence d'Eglise … avec le cadeau d’une 
carte de Noël et de quelques biscuits. 
 

Si vous acceptez de répondre OUI à cette proposition vous ne serez pas 
seuls et nous allons préparer ensemble cette visite lors d’une rencontre début 
décembre.  
 

Pour ceux qui sont intéressés à cette action de Noël ou disponibles pour y 
participer, merci de nous retourner cette Feuille dominicale avec vos 
coordonnées, ou de téléphoner au secrétariat ou de nous envoyer un courrier. 
Nom, prénom, adresse et téléphone de la personne disponible pour faire 
une visite :  
 

------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 
 

Être visité-e 
 

Bien des fidèles de nos communautés ne peuvent plus fréquenter nos 
assemblées dominicales, pour des raisons de santé ou à cause de leur grand 
âge. Et bien des gens se retrouvent isolés et vivent douloureusement la période 
des fêtes de Noël.  
 

Pour les uns et les autres, une visite amicale et un petit signe de la part de 
notre Eglise, cela serait précieux et apporterait un peu de lumière. 
Alors participez à cette action de Noël en nous indiquant les personnes à qui 
nous pourrions proposer de faire une visite.  
 

Pour cela, prière de nous retourner cette Feuille dominicale avec les 
coordonnées de la personne que vous nous proposez de visiter, ou de 
téléphoner au secrétariat ou de nous envoyer un courrier. 
 

Nom, prénom, adresse et téléphone de la personne à visiter :  
 

----------------------------------------------------------------------------------------------------------- 



Unité pastorale 
 

 

Pèlerinage sur les pas des martyrs à St-Maurice VS 
 

Ce dimanche un groupe de paroissiens est en 
pèlerinage à St-Maurice VS, sur les pas des martyrs.
 Merci de les porter dans vos prières 

 

Session de formation diocésaine : Eglise sans frontières 
du 12 au 14 novembre à Genève 

Tous les agents pastoraux, prêtres et laïcs, de notre diocèse de Lausanne, 
Genève, Fribourg et Neuchâtel sont appelés à participer à une session sur le 
thème « Eglise sans frontières ».  
Elle traitera de la mission de l’Eglise, sacrement d’unité, qui dépasse les 
barrières culturelles de ses membres.  
L’absence des agents pastoraux durant ces trois jours implique les 
changements suivants : 

➢ Fermeture du secrétariat mardi 12 et mercredi 13 novembre 
➢ Les messes du mercredi 13 et du jeudi matin 14 novembre à St-Pierre 

seront remplacées par des liturgies de la Parole animées par les 
sœurs, avec distribution de la communion. 

Merci de votre compréhension. 

 

Saint-Pierre 
 

Chapelet et adoration à St-Pierre 
• Prière du chapelet : chaque mardi à 18h ;  

• Adoration du Saint Sacrement : chaque jeudi entre 18h et 20h.  
Tout le monde est fraternellement invité. 

 

Liturgie de l’Eglise Orthodoxe d’Ethiopie 
 dimanche 17 novembre de 14h à 17h, St-Pierre 
 

Chœur des funérailles : merci ! 
 

Les membres du chœur des funérailles se sont retrouvés récemment en 
présence du curé pour faire le point. Constatant qu’ils sont désormais très 
rarement demandés par des familles en deuil, ils ont décidé de cesser leur 
activité, en remerciant leur directeur, M. René Mégevand. 
Nous pourrons leur exprimer notre reconnaissance lors de la messe du 24 
novembre, où ils assureront l’animation chantée, et qui sera suivie d’un 
apéritif. Dans les jours qui suivront un repas en commun sera offert aux 
membres et à leurs conjoints. 
Pour la suite, les membres de ce chœur se sont proposés pour être présents 
lors des funérailles qui ont lieu à St-Pierre, afin que la communauté soit 
présente, pour accompagner les paroissiens en deuil et soutenir de leur voix 
les chants d’assemblée. Nous les remercions pour cette disponibilité ! 



Atelier pour les petits pendant la messe  

dimanche 24 novembre, messe de 10h 
Bienvenue à tous les enfants jusqu’à 6-7 ans, qui seront pris en 
charge par un groupe de parents. 

 

Repas partage  dimanche 24 novembre, Grande salle, St-Pierre 
Apéritif après la messe de 10h puis repas-partage à 12h, avec 
les paroissiens et les personnes défavorisées. Chacun amène 
la nourriture nécessaire pour son repas, avec un peu plus de 
façon à pouvoir partager avec les personnes dans le besoin, et 
nous mettons en commun.  Merci encore de votre solidarité ! 

 
A la margelle du puits mardi 26 novembre,  
 à 18h30, chapelle St-Pierre 
Temps de ressourcement suivi d’un pique-nique tiré du sac et mis 
en commun, organisé par Brigitte, Josefine et Maïthé, une veillée 
d’Avent, sur le thème « S’habiller le cœur ». 

Flyers à disposition au fond de l’église.  
 

Sainte-Croix 
 
 

Prochain Repas-Dialogue samedi 31 novembre après la messe 
 

Au menu du repas : chacun amène quelque chose et nous mettons en 
commun. Dialogue sur le thème « en Avent ! » Bienvenue à tous ! 
 

Informations 
 

Petits Déjeuners Contacts mardi 19 novembre de 9h à 11h 
 Grande Salle de la Marive, Yverdon 
 

Petit déjeuner buffet et conférence sur le thème « la rue est mon Royaume ! », 
témoignage de foi d’un balayeur, par Michel Simonet. 
Participation CHF 15.- / soutien CHF 20.-.  
Garderie à disposition, sur inscription.  
Info et inscriptions : 024/425.98.23, mc.pellerin@bluewin.ch.  
 

Messe à la cathédrale de Lausanne 30 novembre à 18h 
Invitation à participer à ce grand rendez-vous annuel des catholiques du 
canton. 

 
 
 
 

 
 
 
 

Feuille dominicale : http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/ 
Site internet de l’Unité pastorale : http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/  

Quêtes 
 

- Dimanches 10 et 17 novembre : pour les paroisses 
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