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FEUILLE DOMINICALE 33/21 des 30 et 31 octobre 2021

31ème dimanche du temps ordinaire, Toussaint et
Commémoration des défunts - année B
Textes bibliques : (Dt 6, 2-6) (Ps 17 (18), 2-3, 4, 47.51ab) (He 7, 23-28) (Mc 12, 28b-34)

Toussaint et défunts : message du pape François à l’audience du
18 octobre 17 :
Frères et sœurs, aujourd’hui, je vous parlerai de l’espérance chrétienne devant
la mort.
De nos jours, la mort est une réalité que notre civilisation moderne tend toujours
plus à occulter, alors que les hommes d’autrefois la regardaient en face. La mort
nous fait découvrir notre néant, elle révèle nos manques d’amour, la vanité de
notre orgueil ; par contre, elle met en lumière le bien que nous avons semé.
Jésus a éclairé le mystère de la mort lorsque, pleurant son ami Lazare, il le fait
sortir du tombeau. La Parole que Jésus dit à Marthe : « Je suis la résurrection
et la vie ; celui qui croit en moi, même s’il meurt, vivra. Crois-tu cela ? », il nous
la redit chaque fois que la mort vient déchirer le tissu de notre vie et de nos
affections.
Nous sommes faibles et sans défense devant la mort ; mais c’est une grande
grâce, en cet instant ultime, que de garder la foi. Voilà notre espérance. Elle
ouvre grand une porte devant nous : Jésus nous prendra par la main et nous
dira à nous aussi : relève-toi !

Bon dimanche à toutes et à tous !

up.prilly-prelaz@cath-vd.ch

Abbé Joseph Demierre

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 2 au 5 novembre places limitées à 50 pers.
Mardi

2

18h00

9h00

Mercredi

3

18h00

12h15

Jeudi

4

18h00

9h00

Vendredi

5

18h00

9h00 (adoration 9h30-17h30)

samedi 6 novembre
17h00
50 personnes maximum

18h00

18h30
50 personnes maximum

dimanche 7 novembre

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 30 et 31 octobre

pour la paroisse

du 6 et 7 novembre

pour la paroisse

Tous les jeudis soir
à 20h

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

ST – JOSEPH
Missel des Dimanches
2022

En vente au prix de CHF 12.- (exemplaires à l’entrée de
l’église). Les membres du groupe « Lecteurs(trices) » peuvent
venir chercher leur exemplaire à la sacristie.

Intentions de messe
Samedi 30 octobre 2021 à 18h30
 Monsieur Giuseppe Varone et famille /  Famille Di Lorenzo
Dimanche 31 octobre à 9h00
 Madame Sonia Carbonara
Dimanche 31 octobre à 11h00
 Madame Bernadette Bikié /  Madame Calixte Adjaba
 Madame Linda Schüpbach /  Monsieur Florent Amougou Okoa
 Madame Rachel Collaud /  Monsieur Luigi Novello /
 Monsieur Andrea Panese /  Monsieur Santos Maldonado
 Monsieur Fernando Reatigui et famille Maldonado Cueva
EN UNITE PASTORALE
Soirée pour les proches aidants et
pour les futurs visiteurs bénévoles
Rendre visite à des personnes âgées, les accompagner, soit au sein de nos
familles et notre voisinage, soit en EMS, nous met une des grandes questions de
la vie devant les yeux : le vieillissement, comment je le vois ? Pour l'autre ? Pour
moi-même ? Quelles attentes et - peut-être - quelle crainte nous y lions ? En vue
du parcours de formation qui commencera au mois de janvier, nous vous
proposons une soirée de réflexion et d'échange. Toute personne intéressée, si elle
participera au cours de janvier ou non, est chaleureusement invitée le :
Mercredi 10 novembre à 19h
Salle sous l’église de la paroisse St-Joseph
Pour des raisons d’organisation, nous souhaitons que les personnes intéressées
s’inscrivent d’ici lundi 08 novembre 2021 auprès du secrétariat du CADEMS soit
par courriel au département departement.sante@cath-vd.ch
ou par téléphone au heures de bureau au 021 613 23 33.
up.prilly-prelaz@cath-vd.ch
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UNITE PASTORALE PRILLY-PRELAZ
DIVERS
ROSAIRE AUTOUR DU MONDE
Dimanche 31 octobre à 15h00 à la Basilique, priez pour la Suisse et le
monde ! Le groupe présent se joindra à la prière d’autres églises catholiques en
Suisse et dans le monde. Information : www.prayschwiiz.ch
- Jeudi 4 novembre, conférence sur le thème : « Le suicide, un acte contre Dieu ?
Avant tout un mystère qui interdit de juger », par le P Luc Ruedin et Philippe
Becquard, aux Terreaux, rue de l’Ale 31, Lausanne
- Dimanche 7 novembre : Journée Mondiale des Grands-Parents. Félicitations
à tous ces grands-parents qui sont si précieux dans la vie de tant de petits
enfants.
- Dimanche 7 novembre, prière de Taizé à 18h, à la Cathédrale.
LE DEUIL ! PARLONS-EN
La paroisse Notre-Dame organise une rencontre sur le deuil, intitulée « Le deuil !
Parlons-en », samedi 06 novembre de 10h à 11h30 à la salle Notre-Dame. Elle
sera animée par Nicole Bartholdi, en collaboration avec la pastorale du deuil et
des funérailles. Toute personne qui vit un cheminement de deuil, récent ou ancien,
et désire vivre un moment d’écoute et de partage y est la bienvenue.
Des flyers d’informations sont disponibles à l’entrée de l’église
OSEZ PARLER DE VOTRE TRAVAIL
La Pastorale œcuménique dans le monde du travail vous offre des petits groupes
pour partager dans la confidentialité le vécu en lien avec la foi. Trois soirées : 04,
18 novembre et 02 décembre de 20h00 à 22h00 au Bd de Grancy 29 à
Lausanne pour découvrir la « révision de vie ». Information :
M. Jean-Claude Huot, aumônier du monde du travail au 021 671 22 38
Raviver son souffle
Le jeûne, une clé pour la transition
Des ateliers, conférences, causeries, rencontres et un spectacle pour
explorer les liens entre la pratique du jeûne et l’engagement pour la
transition. 12 et 13 novembre 2021 | le Cazard, Lausanne
Inscription et informations :
Prix 20 CHF (frais de base) et participation libre et consciente (ce
montant ne doit pas être un obstacle à la participation contactez-nous
pour un arrangement).
Contact : bourban@fastenopfer.ch

up.prilly-prelaz@cath-vd.ch
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