FEUILLE DOMINICALE
8 novembre 2020
La foi n’attend pas les conférences de presse
« Veillez donc, car vous ne savez
ni le jour ni l’heure ». Devant une
telle recommandation, placée hors
contexte, bon nombre de nos
concitoyens penseraient sans doute
à toute autre chose que l’Evangile.
Loin des questions liées à la foi,
beaucoup feraient immédiatement le
rapprochement avec ces conférences de presse qui semblent tomber du ciel et lors
desquelles
les
autorités politiques
nous annoncent
d’un jour à l’autre
de nouvelles règles à appliquer en
matière de prévention du coronavirus.
Nous sommes entrés dans une ère
où tout semble devenu instable,
mouvant, et dans laquelle nous
semblons parfois perdre pied. Est-ce
qu’il y a encore la messe ce
dimanche ? A combien pouvonsnous nous réunir ? Sous quelles
conditions ? Même pour nous autres,
chrétiens, l’espérance n’est pas
toujours facile à entretenir alors que
les habitudes sur lesquelles nous
avons construit nos vies se dérobent
sous nos pas.

L’extrait de la parole de Dieu de ce
dimanche tombe à point nommé
dans une telle période. La parabole
que la Bible propose en Matthieu 25 :
1-13 nous présente en effet dix
jeunes filles attendant un époux lors
de ses noces, certaines étant
équipées de suffisamment d’huile
pour alimenter leur lampe, d’autres
pas. Sans surprise, les vierges prévoyantes pourront
accéder à la salle
des festivités avec
l’être tant attendu,
tandis que les
autres
resteront
devant la porte.
Qu’en retenir ? Bien des choses,
mais d’abord que l’attente n’est pas
seulement importante pour nous,
mais également pour nos prochains,
à l’image de ces lampes qui éclairent
aussi ceux qui ne les portent pas.
Vivre dans l’espérance, sans que
d’autres en bénéficient, c’est vivre
avec une lumière éteinte. De même,
on découvre que l’Evangile ne nous
dicte pas un catalogue d’actions,
mais une attitude. Une sorte
d’attente
active,
une
fidélité
invincible, même lorsque les temps
semblent nous porter à la morosité.
Raphaël Pomey
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Mesures sanitaires et célébrations dominicales
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.
Prenez bien soin de vous, et des autres.
Abbé Philippe Baudet, curé modérateur, 079/446.56.17

32ème dimanche du Temps Ordinaire — Année A
« Donnez-nous de votre huile, car nos lampes s’éteignent » Matthieu 25, 8
La Parole de Dieu de ce dimanche nous invite à être attentifs aux signes de
la venue du Seigneur. Dans la grisaille de nos jours, dans les moments de
crise et de découragement, le Seigneur fait briller pour nous la lumière de
sa Parole. Dieu ne déçoit pas ceux qui mettent en lui leur espoir.

Lectures du jour
- Première lecture : du livre de la Sagesse (6, 12-16)
« La Sagesse se laisse trouver par ceux qui la cherchent »

- Psaume 62 (63), 2, 3-4, 5-6, 7-8
Refrain : Mon âme a soif de toi, Seigneur, mon Dieu !
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 : de la 1e lettre de saint Paul apôtre aux
Thessaloniciens (1 Th 4, 13-18)
« Ceux qui sont endormis, Dieu, par Jésus, les emmènera avec lui »
- Évangile : selon saint Matthieu (Mt 25, 1-13)
« Voici l’époux, sortez à sa rencontre »
Alléluia. Alléluia. Veillez, tenez-vous prêts : c’est à l’heure où vous n’y
pensez pas que le Fils de l’homme viendra. Alléluia.
- Prière : Mon Dieu, tu connais mon effort pour t’aimer chaque jour.
Inspire moi de savoir comment me donner totalement par l’amour. Aide-moi
à anticiper ta venue en te reconnaissant en chaque personne que je
rencontrerai. Que je ne cesse jamais de préparer mon cœur à t’aimer et à
partager la joie de ton Royaume. Révèle-moi la profondeur et les qualités
de ton amour afin que je puisse me préparer à te donner une réponse
sincère et valable.
Les textes du jour sont en ligne sur le site AELF :
https://www.aelf.org/2020-03-17/romain/messe

Unité pastorale
Décès de l’abbé Jean-Marie Peiry
Curé de la paroisse de 1976 à 1986 et administrateur de la paroisse de
Grandson de 1982 à 1986.
Remettons entre les mains du Seigneur son serviteur !

Saint-Pierre
Séance d’information sur le projet de restauration et construction
annulée et reportée à une date ultérieure
Assemblée générale paroissiale
annulée et reportée à une date ultérieure

Sainte-Croix
Messe de commémoration de tous les fidèles défunts annulée

Initiative pour des Multinationales Responsables
Projection du film « Multinationales, L’enquête » annulé
Mercredi 11 novembre à 20h au Temple d’Yverdon

Extrait de l’encyclique Laudato Si’ (Loué sois-tu),
publié en 2015 par le pape François sur le sujet :
Faiblesse de la réponse internationale
« La soumission de la politique à la technologie et aux finances se
révèle dans l’échec des Sommets mondiaux sur l’environnement. Il y a
trop d’intérêts particuliers, et très facilement l’intérêt économique arrive
à prévaloir sur le bien commun et à manipuler l’information pour ne pas
voir affectés ses projets. En ce sens, le Document d’Aparecida (de la
conférence générale de l’épiscopat latino-américain et des Caraïbes
de 2007) réclame que « dans les interventions sur les ressources
naturelles ne prédominent pas les intérêts des groupes économiques
qui ravagent déraisonnablement les sources de la vie » (LS 54)

Etapes de vie chrétienne
Décédés : Charles Noirat, Sainte-Croix, et Thérèse Eggenberger,
Grandson.

Union de prière
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