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FEUILLE DOMINICALE 
 

22 novembre 2020 
 
 

Christ Roi de l’Univers 
 

Un étrange roi ; un roi sui generis. 
Un roi sans palais, sans armée… 
Un roi d’humilité ! 
 

Venez, les bénis de mon 
Père…ou alors :  Allez-vous-en, 
loin de moi (Mt 25, 34. 41). Il y a 
deux possibilités à 
la fin de notre vie 
sur la terre : être 
avec Dieu ou se 
retrouver loin de lui. 
Voilà le bonheur ou 
le malheur.  
 

Réellement, qu’est-
ce que je risque de 
m’entendre dire au 
jugement ? Au 
fond, ce qui m’est 
demandé n’est pas 
si difficile et éloigné 
de mes capacités. Il s’agit de 
gestes ordinaires : nourrir l’affamé 
et l’assoiffé, accueillir l’étranger, le 
différent et le migrant, visiter le 
malade et le prisonnier, avoir du 
cœur pour le pauvre et l’indigent ! 
Le jugement est là : l’avoir fait ou 
du moins essayé, ou l’avoir refusé. 
 
Christ, le roi de l’univers nous 
appelle à lui ressembler. Il s’est 

offert sur la croix. Il a été, à la fois, 
prêtre et victime. Il ne s’agit pas 
d’amasser les richesses à 
distribuer, mais de me donner moi-
même. Il s’agit d’accepter la 
souffrance de la croix, l’indigence 
et la pauvreté pour payer de ma 

personne, comme 
victime pure et 
pacifique dans un 
monde qui exalte la 
puissance. A ce 
prix, il me sera 
possible d’entrer 
dans ce royaume 
sans limites et 
frontières, royaume 
de vie et de vérité, 
de grâce et de 
sainteté, de justice, 
de paix et d’amour. 

Et cela est possible et facile.  
 

Oui, il est facile de rester saint ; car 
au départ, la sainteté nous a été 
offerte. Nous ne deviendrons pas 
saints, nous sommes déjà saints 
dans le Christ qui récapitule la 
création du Père et nous fait vivre 
dans l’Esprit Saint. 
 

Théotime Gatete 
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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 

 
 



Dimanche du Christ Roi de l’univers - A 
« Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume », Matthieu 25, 34 
 

Lectures du jour 
 

- Première lecture : du livre du prophète Ezéchiel (Ez 34, 11-12. 15-17) 
« C’est moi qui ferai paître mon troupeau. »  

- Psaume 22 (23), 1-6 
Le Seigneur est mon berger : je ne manque de rien 

 

Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 
 

Il me mène vers les eaux 
tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 
 

Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 

car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure. 
 

Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. 
 

Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours 
 

 

- Deuxième lecture : de la 1e lettre de saint Paul apôtre aux corinthiens (1 Co 15, 

20-26.28) : « Tout sera achevé, quand le Christ remettra le pouvoir royal à Dieu son Père. »  
 
- Évangile : selon saint Matthieu (Mt 25, 31-46) : « Chaque fois que vous l’avez 

fait à l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait. »  
 
Alléluia. Alléluia.  
Venez, les bénis de mon Père, recevez en héritage le Royaume préparé pour vous 
depuis la fondation du monde.  Alléluia. 
 

- Prière : « Christ Roi de l’univers, tu as commandé à tes apôtres d’être les 
serviteurs les uns des autres ; nous te prions pour ton Eglise et pour ceux qui 
la gouvernent : qu’ils n’oublient jamais qu’ils doivent être au service de tous et 
surtout des plus petits. Tu t’es présenté aux hommes comme le bon berger qui 
veille sur son troupeau ; nous te prions d’inspirer les responsables politiques 
afin qu’ils gouvernent selon ton cœur, dans un esprit de justice. Tu as été 
victorieux du combat contre la mort, donne à ceux qui connaissent la tristesse 
du désespoir ou du deuil, de croire en la vie éternelle. Jésus le Christ lumière 
intérieure, donne-nous d’accueillir ton Royaume. »  

 
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 
Évangile à la maison.  
Vous trouverez la feuille de ce dimanche au fond des églises et sur le lien : 
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/DIMANCHE-22-11-2020-
Parole-de-Dieu-a-partager-1.pdf  
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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. 

 

Informations 
 

Formation - La ligne de l’Esprit au temps du Covid 19 
2, 9 et 18 décembre 2020, de 19h30 – 21h00 

par visio-conférence (un lien sera envoyé aux personnes inscrites) 
 

Formation animée par Dre Dominique Cassidy psychiatre et le jésuite Luc 
Ruedin. Trois séances en visio-conférence vous sont proposées pour découvrir 
et renforcer par une approche psycho-spirituelle, votre force intérieure et vous 
aider ainsi à donner un autre sens à la crise. Ces trois temps de conférences-
échanges proposeront des pistes concrètes pour élaborer une relation positive 
avec nos pensées, nos émotions et nos désirs. 
Contact et inscription : jackeline.polla@cath-vd.ch, 021/613.23.63 délai au 
27.11.2020. Ouvert à tous.  
 

Un calendrier virtuel pour vivre l'Avent "autrement" 
 

Ce calendrier œcuménique s’adresse à un public 
intergénérationnel. Il permet d’ouvrir une fenêtre virtuelle 
quotidiennement, un verset biblique accompagné d’un 
commentaire, d’une prière et des activités adaptées aux 
différentes tranches d’âge, pour préparer Noël. 
www.avent-autrement.ch. 

 
Initiative pour des Multinationales Responsables 

 

 Votation du 29 novembre  

 N’oubliez pas de participer 
 et soutenir l’initiative  
 en votant « OUI » ! 
 

Etapes de vie chrétienne 
 
 

Décédé : Pierre de Mérey, Genève (originaire de Montagny) ; Paule Nicolet, 
Villars-Burquin ; Francis Chaignat, Yvonand.  Union de prière 

 

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/ 
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