FEUILLE DOMINICALE
15 novembre 2020
Cultiver ses talents ?
La liturgie de la Parole de ce
dimanche propose un passage
célèbre et en apparence simple à
retenir. Pensant bien le connaître,
nous pourrions être tentés d’écouter
ou de lire distraitement. Et si nous
nous décidions au contraire de le
reprendre, et de le méditer ligne par
ligne ?

Mais attention, la parabole nous
enseigne aussi à ne pas nous
dérober (enterrer les talents reçus),
car effectivement nous avons reçus
du Seigneur ce que nous avons, et
surtout ce que nous sommes. Et, il
faut sans cesse le rappeler dans un
monde qui juge et se décourage,
cela est bon à Ses yeux.

Dimanche dernier,
Jésus nous invitait à
veiller. Aujourd’hui, il
nous propose à la
suite une nouvelle
parabole,
pour
expliquer ce que
veiller
veut
dire
concrètement à ses
yeux, et à ceux du Père. Il est
question d’un homme qui part en
voyage, une situation de mouvement. Il appelle ses serviteurs pour
leur confier ses biens (Mt 25, 14-30).

Nous sommes donc
invités à nous réjouir
de nos talents. C’est
ainsi
que
nous
pourrons les faire
fructifier, humblement,
modestement, en les
travaillant jour après
jour,
dans
une
autonomie confiante, pour dire notre
oui quotidien.

Avec ce thème de l’appel, cher à la
Bible, le récit nous parle de vocation
plus que de patrimoine ! Sommesnous prêts à nous mettre à l’écoute
pour savoir ce que le Maître attend
de nous, dans les évènements de
notre vie ? Il ne s’agit pas d’être
dirigés par des préceptes, mais de
libérer nos potentiels.

Trop souvent, à quelques exceptions
près (les saints, chrétiens ou laïcs),
nous préférons éviter de laisser notre
lumière briller, comme si nous en
avions peur. Nous enterrons le trésor
qui nous est confié. La parabole des
talents veut nous interpeller, en tant
qu’individus et en tant qu’Eglise.
Choisirons-nous la richesse et
l’abondance de la grâce ?
Emmanuel French
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Mesures sanitaires et célébrations dominicales
Nouvelles mesures sanitaires
Pas de messes publiques en novembre
L’Eglise catholique dans le canton de Vaud renonce provisoirement aux
messes pour un mois suite aux mesures prises par le Conseil d’Etat.
Le Conseil d’Etat vaudois a renforcé les mesures prises dans la lutte contre le
coronavirus. Ces mesures sont entrées en vigueur le mercredi 4 novembre
2020 à 17h et restent valables jusqu’au 30 novembre au moins.
Selon les dernières directives, les célébrations religieuses peuvent avoir lieu,
mais sont limitées à 5 personnes, célébrants inclus.
Prière personnelle encouragée
Au vu de ces restrictions, et après discussion avec les curés modérateurs du
Canton et les Directeurs des missions linguistiques, le Vicariat et la Fédération
ont décidé de renoncer provisoirement aux messes publiques pendant le mois
de novembre. Concrètement, plus aucune messe n’est annoncée. Les prêtres
peuvent célébrer l’Eucharistie uniquement dans un cadre privé. Les baptêmes
et les mariages seront reportés dans la mesure du possible. L’organisation de
temps d’adoration eucharistique est également interrompue pour ne pas créer
de rassemblements de personnes. Il est fortement encouragé de favoriser la
prière personnelle et la lecture priante de la Parole de Dieu par lesquelles Dieu
rejoint et nourrit son peuple.
Funérailles dans l’intimité
Les funérailles ne sont pas soumises à la limite des 5 personnes, mais doivent
se dérouler dans la stricte intimité de la famille. Cela signifie qu’elles ne sont
pas annoncées publiquement et que la famille décide des personnes
présentes. Le port du masque est obligatoire, le maintien des distances doit
être garanti et le traçage doit se poursuivre. Les chants sont toujours interdits.
Lieux de cultes ouverts
Les lieux de cultes peuvent rester ouverts pour la prière personnelle. Le port
du masque y est toujours obligatoire, et la distance sanitaire (1,5 m) doit être
respectée en tout temps. Du désinfectant pour les mains sera mis à disposition
à l’entrée et à la sortie de l’église. Il est conseillé de maintenir toutes les
dispositions prises (marquage au sol, bancs condamnés, etc.) afin de garantir
le respect des distances.
Malgré les malaises que peuvent générer ces mesures, Dieu reste proche, et
il nous aide à se faire proches des personnes seules, malades ou fatiguées.
Communiqué de l’Eglise catholique dans le canton de Vaud

33ème dimanche du Temps Ordinaire — Année A
« Seigneur, tu m’as confié cinq talents ; voilà, j’en ai gagné cinq autres »
Matthieu 25, 20

Lectures du jour
- Première lecture : du livre des Proverbes (Pr 31, 10-13.19-20.30-31)
« Ses mains travaillent volontiers »

- Psaume 127 (128), 1-2, 3, 4-5
Heureux qui craint le Seigneur !
Heureux qui craint le Seigneur
Voilà comment sera béni
et marche selon ses voies !
l’homme qui craint le Seigneur.
Tu te nourriras du travail de tes mains :
De Sion, que le Seigneur te
Heureux es-tu ! À toi, le bonheur !
bénisse !
Tu verras le bonheur de
Ta femme sera dans ta maison
Jérusalem tous les jours de
comme une vigne généreuse,
ta vie.
et tes fils, autour de la table,
comme des plants d’olivier.
- Deuxième lecture : de la 1e lettre de saint Paul apôtre aux
Thessaloniciens (1 Th 5, 1-64)
« Que le jour du Seigneur ne vous surprenne pas comme un voleur »
- Évangile : selon saint Matthieu (Mt 25, 14-30)
« Tu as été fidèle pour peu de choses, je t’en confierai beaucoup »
Alléluia. Alléluia. Demeurez en moi, comme moi en vous, dit le Seigneur ;
celui qui demeure en moi porte beaucoup de fruit.. Alléluia.
-

Prière : « Dieu qui nous aime, par l'Evangile nous comprenons que personne
n'est exclu de ton amour et que ton Esprit-Saint ne nous laisse jamais seuls : Il
nous donne d'être en communion avec toi. Alors, humblement, nous te disons :
Toi, le Christ, tu vois qui je suis, j'ai besoin de ne rien te cacher de mon cœur,
tu m'accueilles avec mes peines et mes inquiétudes, tu comprends tout de moi.
Jésus, fils de Marie, à chacun tu offres le message de joie et d'espérance. Si
démunis soyons-nous, donne-nous de mettre la paix là où il y a des oppositions
et de rendre perceptible par notre vie un reflet de la compassion de Dieu. Oui,
donne-nous d'aimer et de le dire par notre vie. Amen » Frère Roger de Taizé.

Les textes du jour sont en ligne sur le site AELF :
https://www.aelf.org/2020-03-17/romain/messe
Parole de Dieu à la maison : une feuille recto-verso avec l’évangile du dimanche
qui peut être médité en famille ou seul, avec une petite démarche inspirée de
Evangile à la maison.
Vous trouverez cette feuille au fond des églises et sur le lien :
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/DIMANCHE-15-11-2020Parole-de-Dieu-a-la-maison-3.pdf

Unité pastorale
Soupes à la maison et récolte de denrées non périssables
Tous les MARDIS dès 18h00, Grande Salle St-Pierre
La soupe sera servie dans la Grande salle, gratuitement, et
dans le respect des normes sanitaires en vigueur.
Denrées non périssables bienvenues.
Pour tout renseignement complémentaire : Tél. 024/424.20.50.

Horaire du secrétariat de l’UP et St-Pierre à Yverdon
Au vu de la situation sanitaire et jusqu’à nouvel avis, le secrétariat sera
ouvert comme suit :
mardi et vendredi matin de 9h à 12h00
fermé les mercredis et jeudis matin, ainsi que le vendredi après-midi
Le secrétariat de la communauté portugaise sera ouvert sur rendez-vous
uniquement, en contactant le secrétariat au préalable durant les horaires
d’ouverture annoncées.
Nous restons cependant joignables par e-mail.
Bonne santé à tous

Initiative pour des Multinationales
Responsables
Votation du 29 novembre
N’oubliez pas de participer et soutenir l’initiative
en votant « OUI » !
Extrait de l’encyclique Laudato Si’ (Loué sois-tu),
publiée en 2015 par le pape François :
Nécessité de normes contraignantes
« Il devient indispensable de créer un système normatif qui implique
des limites infranchissables et assure la protection des écosystèmes,
avant que les nouvelles formes de pouvoir dérivées du paradigme
techno-économique ne finissent par raser non seulement la politique
mais aussi la liberté et la justice. » (LS 53)

Etapes de vie chrétienne
Décédés : Madeleine Chevalley Gogniat (sœur de Pierre Gogniat, président
de la chorale La Cécilienne) de Chêne-Pâquier ; Cécile Goy-Morel de
Sainte-Croix ; Emile Blanchut, Henri Ceppi et Gérard Perriard, de Yverdon-lesBains.
Union de prière
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