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Chers paroissiens, Chères paroissiennes, 

Nous vous prions de prendre bonne note du communiqué de presse reçu hier concernant les messes du 

mois de novembre dans le Canton de Vaud. Nous comptons sur votre responsabilité et sommes 

reconnaissants d’ores et déjà de votre compréhension. 
 

Communiqué de presse 

Pas de messes publiques en novembre 

Lausanne, le 5 novembre 2020 – 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. 

Plus d’informations: www.diocese-lgf.ch/accueil/faq-coronavirus.html et www.cath-vd.ch 

Contact: Abbé Christophe Godel, 078 861 78 59 

Un document pour vous aider à lire la Parole du dimanche à la maison en famille entre amis est à votre 

disposition dans les halls de nos église et à télécharge ici : La Parole du dimanche 
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Lectures de la messe 
Première lecture (Sg 6, 12-16) 

La Sagesse est resplendissante, elle ne se flétrit pas. Elle se laisse aisément contempler par ceux qui l’aiment, 

elle se laisse trouver par ceux qui la cherchent. Elle devance leurs désirs en se faisant connaître la première. 

Celui qui la cherche dès l’aurore ne se fatiguera pas : il la trouvera assise à sa porte. Penser à elle est la 

perfection du discernement, et celui qui veille à cause d’elle sera bientôt délivré du souci. Elle va et vient à la 

recherche de ceux qui sont dignes d’elle ; au détour des sentiers, elle leur apparaît avec un visage souriant ; 

dans chacune de leurs pensées, elle vient à leur rencontre. – Parole du Seigneur.   

Psaume (Ps 62 (63), 2, 3-4, 5-6, 7-8) 

Dieu, tu es mon Dieu, je te cherche dès l’aube : mon âme a soif de toi ; après toi languit ma chair, terre aride, 

altérée, sans eau. Je t’ai contemplé au sanctuaire, j’ai vu ta force et ta gloire. Ton amour vaut mieux que la vie : 

tu seras la louange de mes lèvres ! Toute ma vie je vais te bénir, lever les mains en invoquant ton nom. Comme 

par un festin je serai rassasié ; la joie sur les lèvres, je dirai ta louange. Dans la nuit, je me souviens de toi et je 

reste des heures à te parler. Oui, tu es venu à mon secours : je crie de joie à l’ombre de tes ailes.   

Deuxième lecture (1 Th 4, 13-18) 

Frères, nous ne voulons pas vous laisser dans l’ignorance au sujet de ceux qui se sont endormis dans la mort ; 

il ne faut pas que vous soyez abattus comme les autres, qui n’ont pas d’espérance. Jésus, nous le croyons, est 

mort et ressuscité ; de même, nous le croyons aussi, ceux qui se sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera 

avec lui. Car, sur la parole du Seigneur, nous vous déclarons ceci : nous les vivants, nous qui sommes encore là 

pour la venue du Seigneur, nous ne devancerons pas ceux qui se sont endormis. Au signal donné par la voix de 

l’archange, et par la trompette divine, le Seigneur lui-même descendra du ciel, et ceux qui sont morts dans le 

Christ ressusciteront d’abord. Ensuite, nous les vivants, nous qui sommes encore là, nous serons emportés sur 

les nuées du ciel, en même temps qu’eux, à la rencontre du Seigneur. Ainsi, nous serons pour toujours avec le 

Seigneur. Réconfortez-vous donc les uns les autres avec ce que je viens de dire. – Parole du Seigneur. 

Évangile (Mt 25, 1-13) 

En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples cette parabole : « Le royaume des Cieux sera comparable à dix 

jeunes filles invitées à des noces, qui prirent leur lampe pour sortir à la rencontre de l’époux. Cinq d’entre elles 

étaient insouciantes, et cinq étaient prévoyantes : les insouciantes avaient pris leur lampe sans emporter 

d’huile, tandis que les prévoyantes avaient pris, avec leurs lampes, des flacons d’huile. Comme l’époux tardait, 

elles s’assoupirent toutes et s’endormirent. Au milieu de la nuit, il y eut un cri : ‘Voici l’époux ! Sortez à sa 

rencontre.’ Alors toutes ces jeunes filles se réveillèrent et se mirent à préparer leur lampe. Les insouciantes 

demandèrent aux prévoyantes : ‘Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s’éteignent.’ Les prévoyantes leur 

répondirent : ‘Jamais cela ne suffira pour nous et pour vous, allez plutôt chez les marchands vous en acheter.’ 

Pendant qu’elles allaient en acheter, l’époux arriva. Celles qui étaient prêtes entrèrent avec lui dans la salle des 

noces, et la porte fut fermée. Plus tard, les autres jeunes filles arrivèrent à leur tour et dirent : ‘Seigneur, 

Seigneur, ouvre-nous !’ Il leur répondit : ‘Amen, je vous le dis : je ne vous connais pas.’ Veillez donc, car vous 

ne savez ni le jour ni l’heure. » – Acclamons la Parole de Dieu. 
 

St-Rédempteur à Lausanne 
La rencontre des aînés du 10 novembre à 14h30 n’aura pas lieu. 
 

Repas du 21 novembre 2020 
Au vu des nouvelles normes sanitaires en vigueur, le Conseil de paroisse se voit dans l'obligation d'annuler, 

avec regret, le repas prévu pour maintenir la journée de fête du 21 novembre 2020. Chaque membre du 

Conseil de paroisse souhaite à chacun et chacune de passer ces temps difficiles le mieux possible et dans la 

communion de prière. 
 

 

 

Calendrier œcuménique de l’Avent 2020 

Envie de se préparer à Noël autrement ? 

Une plante biblique chaque jour 

Dès le 1er décembre 2020 ! des flyers seront à disposition dans les halls de nos églises un calendrier pour tous 

sur internet : www.avent-autrement.ch 
 

 

Bureau de la catéchèse : 021/312.29.12 catherine.lambercy@cath-vd.ch 

Vous trouverez toutes ces informations en consultant le site : www.cath-vd.ch (paroisses et Unité pastorale) 
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