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FEUILLE DOMINICALE 39/21 des 11 et 12 décembre 2021

3ème dimanche de l’Avent - année C
Textes bibliques : (So 3, 14-18a) - (Is 12, 2-3, 4bcde, 5-6) - (Ph 4, 4-7) - (Lc 3, 10-18)

« Il te renouvellera par son amour ».
L’amour de Dieu est comme un feu : « Il vous baptisera dans l’Esprit-Saint et
dans le feu ».
Un feu qui brûle les scories et la paille, qui purifie les cœurs, qui assouplit ce
qui est raide et redresse ce qui est faussé : pour cela, nous avons les
célébrations du pardon.
Les lumières de l’Avent, dans l’obscurité de la nuit, annoncent ce feu qui doit
prendre et éclairer et réchauffer notre monde. Soyons des veilleurs, comme
Jean-Baptiste, comme Marie, comme Joseph, des veilleurs en alerte, des
veilleurs qui guettent les signes de sa venue, une venue qui doit renouveler
nos vies familiales, sociales, spirituelles.
Pendant cette période de l’Avent qui nous prépare à Noël, laissons-nous
conduire par la Parole de Dieu : elle seule peut chasser la détresse et
l’angoisse et nous régénérer.
Noël, c’est un feu, Noël c’est une joie, Noël c’est un esprit nouveau, de
partage et de fraternité, qui pointe, qui doit embraser la terre entière.
« Frères et sœurs, soyez dans la joie ! Que votre bienveillance et votre
sérénité soient connues de tous ! Voici le Sauveur qui nous recrée !»
Que notre prière, communautaire ou personnelle devienne plus ardente pour
faire advenir le royaume de Dieu.
Bon dimanche à toutes et à tous !

up.prilly-prelaz@cath-vd.ch

Abbé Joseph Demierre

www.cath-vd.ch/paroisses/up-prilly-prelaz

HORAIRE DES MESSES
Pass Covid et carte d’identité dans l'église
avec port du masque et collecte des données
Bon Pasteur

Cheseaux

St-Joseph

samedi 11 décembre
17h00

18h30

18h00

50 personnes maximum

50 personnes maximum

dimanche 12 décembre
au Bon Pasteur
10h00
50 personnes maximum
dans l'église
30 personnes maximum,
salle sous l'église

à St-Joseph
9h00 50 personnes maximum
11h00 AVEC Pass Covid dans l'église, masque obligatoire,
sans limitation du nombre de personnes
SANS Pass Covid, salle sous l’église
50 personnes maximum

semaine du 14 au 17 décembre
mardi

14

18h00

9h00

mercredi

15

18h00

12h15

jeudi

16

18h00

Tous les jeudis de 9h à 18h
adoration du Saint-Sacrement

9h00

vendredi

9h00

17

18h00

samedi 18 décembre
17h00
50 personnes maximum

18h30
50 personnes maximum

18h00

dimanche 19 décembre
au Bon Pasteur
10h00
50 personnes maximum
dans l'église
30 personnes maximum,
salle sous l'église
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à St-Joseph
9h00 50 personnes maximum
11h00 AVEC Pass Covid dans l'église, masque obligatoire,
sans limitation du nombre de personnes
SANS Pass Covid, salle sous l’église
50 personnes maximum

www.cath-vd.ch/paroisses/up-prilly-prelaz

ANNONCES
BON PASTEUR

QUÊTES du 18 et 19 décembre
du 24 et 25 décembre
du 26 décembre
Tous les jeudis soir
à 20h
samedi 25 décembre
dimanche 26 décembre
mercredi 29 décembre
à 11h00

pour la paroisse
l’Hôpital d’enfants à Bethléem
Pour l’enfance malheureuse
(Saints Innocents)

Répétition de la chorale sous l’église. Bienvenue à
tous
messe à 15h pour la communauté Sri-Lankaise
messe à 14h30 pour la communauté Sri-Lankaise
Nous aurons la joie d'accueillir dans notre paroisse
pour la célébration du Baptême
Dylan Chessex, fils de
Alexandre Chessex et Carmona Esther

FOYER ST-NICOLAS

mercredi 11 décembre
à 11h00

Nous aurons la joie d'accueillir dans notre paroisse pour
la célébration du Baptême par l’abbé Joseph Lukelu
Isaac, André Clot, fils de
Myriam Shona et Corentin

ST – JOSEPH

QUÊTES du 11 et 12 décembre pour l’action missionnaire
18 et 19 décembre

15-22 décembre à 18h30
Annulations en raison
de la situation
sanitaire actuelle
vendredi 24 décembre
samedi 25 décembre
dimanche 26 décembre
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Après les messes du week-end, vente des
arrangements de Noël en faveur de l’action
missionnaire dans la salle sous l’église
Répétitions de la chorale avec les renforts
• Soupes des mercredis après la messe
• Apéritif des Aînés du 19 décembre 2021
messes
messes
messe
messes
messe

à 18h30 et à 24h00
à 11h00 et à 18h30
à 16h00 de la communauté vietnamienne
à 9h00 radiodiffusée et à 11h00
à 13h00 de la communauté érythréenne
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ANNONCES
Intentions de messe
Dimanche 12 décembre
à 9h00 :
 Madame Suzanne Gottofrey
 Monsieur Roger Limat
à 11h00 :
 Madame Tilde Vazzaz Talevi
 Madame Sebastiana Genovese
 Monsieur Gabriel Bertholet (anniversaire décès 30 ans)
Nous avons confié à la tendresse du Père, Madame Renée Chaignat-Challet,
décédée le 2 décembre, les obsèques ont eu lieu à St-Joseph le 7 décembre.
EN UNITE PASTORALE
Célébrations du Pardon du temps de l’Avent
mardi 14 décembre à
15h
au Bon Pasteur
mercredi 15 décembre à 16h
à St-Joseph, pour les enfants
jeudi 16 décembre à
19h
à St-Joseph
La synodalité dans l’Eglise : questionnaire
A la sortie des églises, vous trouvez un feuillet, avec quelques questions sur
l’Eglise que vous vivez et que vous souhaitez, dans le cadre de la préparation au
prochain Synode des évêques en 2022. Nous vous invitons à y répondre selon
votre réflexion personnelle ou en groupe, et faire parvenir vos remarques ou
propositions aux secrétariats de notre UP d’ici la mi-janvier.
DIVERS
Envie de se préparer à Noël autrement ?
S’offrir du temps pour soi avec Dieu au cœur du monde
Voici une démarche œcuménique pour temps de l’Avent,
à vivre seul.e, en famille ou entre ami.es
4 éléments au cœur de l’Avent 2021, un calendrier pour toutes et tous sur
internet : www.avent-autrement.ch, voir affiche et flyers
ENTRAIDE CARTON DE SOLIDARITE
De plus en plus de personnes sont en état de précarité à
qui nous apportons du soutien. Un tout grand MERCI à
toutes les personnes qui veulent bien faire un geste en
remplissant le carton de solidarité placé à l’entrée de l’église. Nous avons toujours
besoin de : riz et pâtes, sauce tomates, conserves de légumes et de fruits,
boîtes de raviolis, soupe, huile, sucre, lait UHT, confitures, boîtes de thon et de
sardines, café, thé, produits d’hygiène, bons divers, etc...
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