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FEUILLE DOMINICALE 36/21 des 20 et 21 novembre 2021

34ème dimanche du Christ, Roi de l’Univers - année B
Textes bibliques :

((Dn 7, 13-14) (Ps 92 (93), 1abc, 1d-2, 5) (Ap 1, 5-8) (Jn 18, 33b-37)

Le Christ-Roi est le Christ Serviteur. Il est roi à la manière du bon berger qui
veille sur son troupeau : il lui assure nourriture et protection, il le conduit et le
guide avec assurance et sûreté, il connaît chacune de ses brebis et s’occupe
en particulier des plus faibles et des plus fragiles. Il se sent pleinement
responsable du troupeau et n’hésite pas devant le danger qui menace, d’aller
jusqu’au don de sa vie.
Le royauté du Christ s’exprime clairement dans le lavement des pieds. Il est
le Maître qui se met à genoux devant ses disciples, il est le Seigneur de la vie
qui accepte librement d’entrer dans la mort. Étrange paradoxe d’un Dieu
vulnérable dont la toute-puissance se manifeste dans la démesure de
l’amour.
Dans nos sociétés, la royauté est passée de mode. Mais l’amour de Dieu
restera toujours le cadeau royal de Dieu à l’humanité.

De Abbé Joseph Demierre, par Mgr Christian Kratz (2009)
Bon dimanche à toutes et à tous !

up.prilly-prelaz@cath-vd.ch

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 23 au 26 novembre places limitées à 50 pers.
mardi

23

18h00

9h00

mercredi

24

18h00

12h15

jeudi

25

18h00

9h00

vendredi

26

18h00

9h00

(suivie de la soupe dans la salle)

samedi 27 novembre
Pas de messe

Pas de messe

Pas de messe

Messe à la cathédrale à
18h00

Messe à la cathédrale à
18h00

Messe à la cathédrale à
18h00

dimanche 28 novembre

au Bon Pasteur
9h30
50 personnes maximum
dans l'église
30 personnes maximum,
salle sous l'église

up.prilly-prelaz@cath-vd.ch

à St-Joseph
9h00
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
QUÊTES

du 21 novembre
du 27 et 28 novembre

Séminaire diocésain
Université de Fribourg

BON PASTEUR
Tous les jeudis soir
à 20h

Répétition de la chorale sous l’église. Bienvenue à tous
Pas de messe à 17h00 – Messe d’entrée dans l’Avent
à la Cathédrale de Lausanne à 18h00

samedi 27 novembre

Intentions de messe
Dimanche 21 novembre : 09h30


La famille Lê particulièrement François et Marie



Le canton de Vaud (les trépassées, les tourmentés du
pont Bessières, de la Suisse et du Monde.)
FOYER ST-NICOLAS

Samedi 27 novembre

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

ST – JOSEPH
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

Mercredi 8 décembre
à 12h15

Messe particulière pour la célébration de clôture de
l'année St-Joseph – Pass sanitaire obligatoire,
pas de limitation de personnes dans l'église
Intentions de messe

Dimanche 21 novembre à 9h00
 Monsieur Norbert Favre
 Monsieur Gabriel Moos
Dimanche 21 novembre à 11h00
 Monsieur Francis Charly Tchango
 Madame Marie-Thérèse Melengui
up.prilly-prelaz@cath-vd.ch

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

UNITE PASTORALE PRILLY-PRELAZ
EN UNITE PASTORALE
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
FAIR WEEK (et le reste de l’année) : LA SEMAINE EQUITABLE, pour une
consommation durable et équitable du samedi 20 au 27 novembre 2021.
Face au constat de l’explosion du commerce en ligne et à une certaine frénésie
d’achats lors du « Black Friday » ou des fêtes de fin d’année, des acteurs et
actrices du commerce équitable invitent à nous mobiliser pour une
consommation qui replace l’humain et l’environnement au centre de nos achats.
Une consommation basée sur :
-

des prix justes aux producteur-trice-s
des conditions de travail décentes
une production écologique
un lien direct avec les producteur-trice-s

voir affiche

Lecture Marathon des livres bibliques
(Re)découvrir la Bible : lecture Marathon des livres bibliques :
Saison 1 : Premier Testament : l’histoire d’Israël en 8 épisodes !
Pour celles et ceux qui n’ont jamais expérimenté une lecture intégrale des textes
bibliques sous la forme d’un « marathon », pour découvrir des récits connus et
d’autres moins, pour ne pas évacuer des détails encombrants ou difficiles, nous
vous proposons une journée exceptionnelle :
samedi 4 décembre de 8h30 à 17h (durée maximum)
au centre paroissial de St. Etienne, avec la lecture des livres de Josué
et des Juges. Sur inscription voir affiche
https://www.eerv.ch/region/les-chamberonnes/prilly-jouxtens/activites/spiritualite/lecture-marathon-deslivres-bibliques

up.prilly-prelaz@cath-vd.ch

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

