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FEUILLE DOMINICALE 37/21 des 27 et 28 novembre 2021

1er dimanche de l’Avent - année B
Textes bibliques : (Jr 33, 14-16) (Ps 24 (25), 4-5ab, 8-9, 10.14) (1 Th 3, 12 – 4, 2) (Lc 21, 25-28.34-36)

Restez éveillés et priez en tout temps !
Le temps de l’Avent arrive pour nous tirer vers l’avant. Temps d’attente, temps
de veille et d’éveil, temps de prière et d’avancer ! Mais avançons ensemble,
non pas pour éliminer une certaine distance, mais pour aller à la rencontre du
Sauveur qui vient vers nous, sans laisser personne de côté ni derrière.
Le Sauveur arrive pour nous sauver de nous-mêmes d’abord, de nos peurs,
nous sortir des ténèbres de nos doutes et de nos torpeurs. Il vient nous
éveiller pour contempler sa lumière, sa présence, pour prier en tout temps,
offrant ainsi notre quotidien à Dieu, et en restant au service de nos frères et
sœurs.
A l’exemple de Saint Joseph dont nous clôturons l’année où il a accompagné
notre prière, lui qui a accueilli et servi le Sauveur dans son foyer et dans sa
vie. Ce sera le 8 décembre, fête de l’Immaculée Conception, qui, avec Joseph
son époux a offert la famille humaine au Fils de Dieu, pour qu’il soit
l’Emmanuel, Dieu avec nous et pour nous.
Restons éveillés dans la Foi et la prière pour être des éveilleurs pour le salut,
pour le Messie.
Bon et fructueux temps de l’Avent
Bon dimanche à toutes et à tous !
Abbé Boniface Bucyana
up.prilly-prelaz@cath-vd.ch

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

HORAIRE DES MESSES
Places limitées à 50 personnes par messe
avec port du masque et collecte des données
Bon Pasteur

Cheseaux

St-Joseph

samedi 27 novembre
pas de messe

pas de messe

pas de messe

messe à la cathédrale à 18h

messe à la cathédrale à 18h

messe à la cathédrale à 18h

dimanche 28 novembre
au Bon Pasteur
9h30

à St-Joseph
9h00 50 personnes maximum

50 personnes maximum
dans l'église

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

30 personnes maximum,
salle sous l'église

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

semaine du 30 novembre au 3 décembre
mardi

30

18h00

mercredi

1er

18h00

jeudi

2

18h00

places limitées à 50 personnes
9h00
12h15
suivie de la soupe dans la salle

9h00

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

vendredi

3

9h00

18h00

suivie adoration de 9h30 à 17h00

samedi 4 décembre
17h00
50 personnes maximum

18h30

18h00

50 personnes maximum

dimanche 5 décembre
au Bon Pasteur
9h30
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, sans
limitation du nombre de personnes
SANS Pass Covid, salle sous l’église
50 personnes maximum

UNITE PASTORALE PRILLY-PRELAZ

QUÊTES

du 27 et 28 novembre
du 4 et 5 décembre

Université de Fribourg
pour la paroisse

BON PASTEUR
Tous les jeudis soir
à 20h
dimanche 12 décembre
à 11h15

Répétition de la chorale sous l’église. Bienvenue à tous
messe à 10h, suivie de l’Assemblée générale salle
sous l’église. Pas de messe à 9h30

ST – JOSEPH
Mercredi 8 décembre
à 12h15
01-08-15-22 décembre
à 18h30
19 décembre à 12h30

Messe particulière pour la célébration de clôture de
l'année St-Joseph – Pass sanitaire obligatoire,
pas de limitation de personnes dans l'église
Répétitions de la chorale avec les renforts
Noël des Aînés et Retraités, voir affiche et flyers
Intentions de messe

Dimanche 21 novembre à 11h00
 Monsieur Antonio Matos (anniversaire 1 année) et famille
 Monsieur Georges Bapst
 Madame Marie-Thérèse Melengui
 Monsieur Francis Charly Tchango
Mardi 30 novembre à 9h00
 Madame Maria Bambina Laperuta
 Monsieur Attilio Laperuta

up.prilly-prelaz@cath-vd.ch
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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
Célébrations du Pardon du temps de l’Avent
mardi 14 décembre à
15h,
au Bon Pasteur
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
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-des-livresbibliques
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UNITE PASTORALE PRILLY-PRELAZ
A l’invitation du Cercle catholique de Lausanne, une conférence-débat sur le
thème : « Quel avenir pour les Chrétiens d’Orient » aura lieu :
le jeudi 9 décembre 2021 à 19h15
à la salle Notre-Dame, rue Pré-du-Marché 6 à Lausanne
avec Mgr Pascal Gollnisch, directeur général de l’Œuvre d’Orient
avant la conférence : messe à 18h20 à la salle Notre-Dame
Soirée ouverte à tous, avec certificat sanitaire. Apéritif servi après la discussion
Contact : info@cercle-catholique.ch Site internet : www.cercle-catholique-ch
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