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FEUILLE DOMINICALE 30/21 des 2 et 3 octobre 2021

27ème dimanche du temps ordinaire - année B
Textes bibliques : (Gn 2, 18-24) (Ps 127 (128), 1-2, 3, 4-6) (He 2, 9-11) (Mc 10, 2-16) (Mc 10, 2-12)

Ce que Dieu a uni, que personne ne le sépare !
Nous entendons souvent cette parole retentir dans nos oreilles aux cérémonies des
mariages religieux. C’est la grandeur et l’indissolubilité du mariage qui y sont affirmées.
Elle souligne la dignité du mariage parce que, dans le mariage, l’homme et la femme
forment une communauté de vie, de partage et d’amour à l’image de l’amour de Dieu
pour l’humanité. Dans nos sociétés actuelles, ces paroles peuvent paraître provocatrices
d’autant plus que les habitudes courantes retirent au mariage son caractère sacré et
définitif. En réalité ce mystère d’union inséparable s’applique d’abord à l’union du Christ
avec son Eglise et partant, à sa relation avec chaque membre de l’Eglise. Cette parole
nous rassure que personne ne peut nous séparer de l’amour par lequel Dieu nous a unis
au Christ. Le baptême nous a associés au Christ au point de faire de nous les membres
de son corps. Ce mystère est tellement grand et nous fait grandir dans notre humanité
comme dans notre spiritualité.
Par ailleurs, cette parole de Dieu nous met en face de deux manières d’être croyant.
D’une part à la manière d’un enfant, c’est-à-dire par un abandon total de confiance en
Dieu, et d’autre part, à la manière des pharisiens dans la tiédeur et les intrigues. En
présentant l’enfant comme modèle pour le royaume de Dieu, Jésus ne fait l’éloge ni de
l’enfantillage ni de l’insouciance qui caractérisent souvent les enfants. Il met plutôt en
exergue leur sens élevé de confiance et de dépendance. Autant l’enfant reste assoiffé
de ses parents, autant le chrétien devrait-il l’être à l’égard de son Créateur.

Bon dimanche à toutes et à tous !

up.prilly-prelaz@cath-vd.ch

Abbé Aimé Munyawa

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

UNITE PASTORALE PRILLY-PRELAZ
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 5 au 8 octobre places limitées à 50 pers.
Mardi

5

18h00

9h00

Mercredi

6

18h00

12h15

Jeudi

7

18h00
9h00

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

Vendredi

8

9h00

18h00

Samedi 9 octobre
17h00
50 personnes maximum

18h00

18h30
50 personnes maximum

Dimanche 10 octobre

au Bon Pasteur

à St-Joseph

9h30

9h00

50 personnes maximum
dans l'église
30 personnes maximum,
salle sous l'église

up.prilly-prelaz@cath-vd.ch

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

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

UNITE PASTORALE PRILLY-PRELAZ
BON PASTEUR

QUÊTES

du 2 et 3 octobre, pour la paroisse
du 10 octobre, pour les écoles catholiques

Tous les jeudis soir
à 20h

Répétition de la chorale sous l’église. Bienvenue à tous
Nous aurons la joie d'accueillir dans notre paroisse
pour la célébration du Baptême

10 octobre 2021

Mylie Maillard, fille de

à 9h30

Karim et Aline Maillard

ST – JOSEPH
6 et 13 octobre
à 18h30

Répétitions de la chorale

Intentions de messe
Samedi 2 octobre 2021 à 18h30 :




Monsieur Robert Dépraz Junior (anniversaire décès 2.10.2019)
Monsieur Robert Dépraz Senior et famille
Madame Maria Paulina Munga (anniversaire décès 1 an)
et famille Kashala

Dimanche 3 octobre 2021 à 11h00 :



Madame Yolande Dufour, messe de 30ème
Famille Bernard et Meldem
Messe de 9h00 radiodiffusée

dimanche 31 octobre

up.prilly-prelaz@cath-vd.ch

Elle sera célébrée par Monseigneur Charles Morerod
et animée par la chorale vietnamienne

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

UNITE PASTORALE PRILLY-PRELAZ
EN UNITÉ PASTORALE
Le 10 octobre, à la messe de 11h à St-Joseph, nous accueillerons deux nouveaux
membres de l'Equipe pastorale :
•

• Monsieur l'abbé Joseph Demierre

•

• Mademoiselle Chiara Rosati.

DIVERS
Mme Roula Lopez, coordinatrice de l'équipe
œcuménique d'animation de l'Evangile à la Maison,
vous invite au lancement d'un nouveau livret de
l'Evangile selon Mathieu, qui aura lieu le dimanche
10 octobre 2021, à 18h, à l’église St-François de
Lausanne. Ce lancement sera accompagné par le
Gospel Connecté et suivi d'un apéro convivial.
Papillons à l’entrée de l’église
Dimanche 10 octobre 2021
Journée mondiale contre la peine de mort
Faisons mémoire des condamnés à mort
Eglise Saint-Paul, av. de France 41B,
1004 Lausanne
Veillée de 17h à 18h
Informations sur la journée : www.acat.ch
Le dossier ainsi qu'un recueil de témoignages, sont
disponibles en ligne sous : https://www.acat.ch/fr/
Groupe ACAT de Lausanne – Les Bergières
Groupe ACAT de l’Ouest lausannois

up.prilly-prelaz@cath-vd.ch
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