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FEUILLE DOMINICALE 35/21 des 13 et 14 novembre 2021 

33ème dimanche du temps ordinaire - année B 

Textes bibliques :  (Dn 12, 1-3) (Ps 15 (16), 5.8, 9-10, 11) (He 10, 11-14.18) (Mc 13, 24-32) 

Le Ciel et la terre passeront, mais mes paroles ne passeront pas 

L’année liturgique touche à sa fin. Il est normal que notre liturgie nous parle de 
la fin du monde. Celle-ci constitue la préoccupation de toute personne. Chacun 
veut savoir à quel moment interviendrait-elle pour prendre les dispositions 
nécessaires. Chaque année surgissent des nouvelles communautés 
chrétiennes qui prédisent la fin du monde. Elles arrivent à mobiliser un nombre 
significatif de fidèles. Par peur ou par conviction, la mobilisation reste importante 

autour de la question de la fin des temps.  

Pour nous chrétiens, le plus important sur cette question est ce que le Seigneur 
Jésus présente dans l’évangile d’aujourd’hui. La fin du monde ne nous arrivera 
pas à l’improviste. Des signes avant-coureurs nous avertiront. Les catastrophes 
annoncées ici, seront les signes de la destruction d’un monde déchu afin de 
préparer l’émergence d’un monde nouveau. Le Seigneur Jésus aura détruit 
d’abord les autres puissances qui nous retiennent loin de Dieu et qui pourraient 

se substituer à Lui.  

La parabole du figuier annonce le bourgeonnement d’un monde nouveau qui 
accompagnera la venue du Fils de l’Homme à la fin des temps. Ce nouveau 
monde qui émerge est celui que nous invoquons naturellement dans la prière 
de notre Père : « Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre 
comme au ciel ». En ce jour-là, le ciel et la terre auront un même visage parce 
que la Parole de Dieu dominera partout. Ciel et terre passeront, mais la Parole 
du Seigneur ne passera pas ! 

Bon dimanche à toutes et à tous !    Abbé Aimé Munyawa 
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Places limitées à 50 personnes par messe 

avec port du masque et collecte des données 
 

HORAIRE DES MESSES 

Bon Pasteur Cheseaux St-Joseph 

 semaine du 16 au 19 novembre places limitées à 50 pers. 

Mardi 16 18h00  9h00  

Mercredi 17 18h00  
12h15  

(suivie de la soupe dans la salle) 

Jeudi 18 18h00  9h00 

Vendredi 19 18h00  9h00  
 

 samedi 20 novembre 

17h00 
50 personnes maximum 

18h00 
18h30 

50 personnes maximum 

 dimanche 21 novembre 

au Bon Pasteur 

9h30  

50 personnes maximum 
dans l'église 

 
30 personnes maximum, 

salle sous l'église 

 

à St-Joseph 

9h00 (messe radiodiffusée) 
50 personnes maximum 

11h00  
AVEC Pass Covid dans l'église, sans 
limitation du nombre de personnes. 

SANS Pass Covid, salle sous l’église  
50 personnes maximum 
 

 
 

  

mailto:up.prilly-prelaz@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/paroisses/up-prilly-prelaz


UNITE PASTORALE PRILLY-PRELAZ 
 

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

BON PASTEUR 
 

 

 QUÊTES  du 13 et 14 novembre pour la paroisse 

  du 21 novembre Séminaire diocésain 

Tous les jeudis soir 
à 20h  

Répétition de la chorale sous l’église. Bienvenue à tous   

mardi 16 novembre à 
17h30 

Rencontre de la catéchèse familiale salle sous l’église. 

Dieu choisit Marie, Dieu me choisit, Jésus est lumière. 
Parents-enfants 

samedi 27 novembre 
Pas de messe à 17h00 – Messe d’entrée dans l’Avent 

à la Cathédrale de Lausanne à 18h00 
 

 

 

FOYER ST-NICOLAS 
 

jeudi 18 novembre à 
17h30 

Rencontre de la catéchèse familiale salle sous 

l’église, au Bon Pasteur 

Dieu choisit Marie, Dieu me choisit, Jésus est lumière. 

Parents-enfants 

samedi 27 novembre 
Pas de messe à 18h – Messe d’entrée dans l’Avent à 
la Cathédrale de Lausanne à 18h00 

 

 

 

ST – JOSEPH 
 

mardi 16 novembre à 
20h00 

Réunion du Conseil pastoral de communauté, 
salle 1 sous l’église 

samedi 20 novembre à 
18h30 

Messe expliquée en présence des enfants qui se 
préparent à la 1ère Communion 

dimanche 21 novembre 
à 11h00 

Baptême d’Emliss Marie-Kiliane, fille d’Olivier et 

Danielle Assare 

samedi 27 novembre 
Pas de messe à 18h30 – Messe d’entrée dans 
l’Avent à la Cathédrale de Lausanne à 18h00 
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Intentions de messe 

Dimanche 14 novembre à 9h00  

 Madame Clara Madeleine et Jean-Claude Correa et 

les âmes du purgatoire 

 Intentions particulières (Famille Correa Niang) 

Action de Grâce (Famille Correa Niang) 

Dimanche 14 novembre à 11h00  

 Monsieur Francis Charly Tchango  

 Madame Marie-Thérèse Melengui 
 

 

EN UNITE PASTORALE 
 

Une journée de formation continue pour les lecteurs liturgiques aura lieu le : 

samedi 20 novembre de 9h à 12h à la Paroisse Saint-Joseph 

dans la salle sous l’église et sera animée par Monsieur Jean-Daniel Loyd. 

Inscriptions au secrétariat de St-Joseph : 
au 021/ 624 45 55 ou par courriel : paroisse.lausanne.st-joseph@cath-vd.ch 

Bienvenue à toutes personnes intéressées 

Le samedi 4 décembre 2021 à Saint-Joseph 
 

Temps fort pour toute la communauté 
En AvEnt 

 

« Préparons le chemin vers Noël » Venez ! Vivons ensemble  
notre rassemblement de l’Avent. 

 

Dès 15h00 : divers ateliers : bricelets, biscuits, roses des sables, photophores, 
goûter et messe à 18h30. 
 

C’est aussi un Temps de Solidarité en soutenant le projet missionnaire pour la 
construction d’une école au Rwanda 

Bienvenue à tous, merci de vous inscrire au 078/ 619 34 87 
 

 

DIVERS 

 

Suite à l’impulsion du pape François, le dimanche 14 novembre est la 5ème 

Journée Mondiale des Pauvres avec ce message, que vous pourrez trouver 

sur le site du Vatican :  « les pauvres, vous en aurez toujours avec vous » 

(Mc 14, 7). 

voir papillons à l’entrée de l’église de St-Joseph, Lausanne 
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