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FEUILLE DOMINICALE 34/21 des 6 et 7 novembre 2021

32ème dimanche du temps ordinaire - année B
Textes bibliques : (1 R 17, 10-16) (Ps 145 (146), 6c.7, 8-9a, 9bc-10) (He 9, 24-28) (Mc 12, 38-44)

(Mc 12, 41-44)

Au nom de l’amour …
Ce dimanche, la parole de Dieu nous interpelle sur le fait que nous sommes jugés sur cet
amour à double exigence : l’amour de Dieu et du prochain. Prétendre aimer Dieu sans
aimer son prochain c’est mentir, c’est jouer au scribe et au pharisien. Opposer l’amour de
Dieu à l’amour du prochain, c’est piétiner les béatitudes destinées à tous, c’est voler le
bonheur proposé à chacun et à tous. Cette hypocrisie nous juge et nous condamne. Les
scribes d’hier et d’aujourd’hui tordent la loi à leur avantage, au détriment du pauvre et du
faible. Contrairement à la pauvre, mais riche veuve, les scribes vont jusqu’à mentir à Dieu
dans leur prière ostentatoire, sans profondeur du cœur.
La veuve, en donnant tout ce qu’elle a pour vivre, se donne corps et âme à Dieu qui donne
tout à travers elle. Elle montre aux pharisiens d’hier et de maintenant où se trouve la vraie
richesse, dans le don de soi-même avant de donner ce qui nous est à tous prêté.
Le mensonge appelle le vol, et celui-ci peut aller jusqu’à tuer pour posséder. Tout cela
porte atteinte à l’amour qui nous juge déjà aujourd’hui sans attendre la fin du monde.
L’attente de ce dernier est offerte comme temps de grâce, de conversion, pour revenir à
la raison, être ce que nous devons être : des témoins de l’amour de Dieu et l’amour de
notre frère et sœur d’ici et de partout.
Entendons-nous les cris de ces veuves de guerres économiques, de ces enfants abusés
pour l’argent et autres, voyons-nous ces spoliés de tout genre, etc.
Tous ces fragilisés, ces affamés, ces cabossés à cause de notre manque d’amour nous
jugent pour nous inviter à arrêter notre hypocrisie, à cesser la confusion et le désordre, à
changer en bien, à redevenir enfants du Dieu Amour, dignes de lui.

Bon dimanche à toutes et à tous !

up.prilly-prelaz@cath-vd.ch

Abbé Boniface Bucyana

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 9 au 12 novembre places limitées à 50 pers.
Mardi

9

18h00

9h00

Mercredi

10

18h00

12h15 (suivie de la soupe

Jeudi

11

18h00

9h00

Vendredi

12

18h00

9h00

dans la salle)

samedi 13 novembre
17h00
50 personnes maximum

18h00

18h30
50 personnes maximum

dimanche 14 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 6 et 7 novembre

pour la paroisse

du 13 et 14 novembre

pour la paroisse

Tous les jeudis soir
à 20h

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

ST – JOSEPH
12 novembre

Rencontre de la « Vie Montante » à 14h30 dans la
salle sous l’église

Dimanche
21 novembre à 9h00
Messe radiodiffusée

Fête du Christ Roi. Animation Chorale St-Joseph.
Présidence et prédication : Abbé Joseph Demierre
Intentions de messe

Dimanche 7 novembre à 9h00
 Défunts famille Correa
 Madame Madeleine et Monsieur Jean-Claude Correa
Dimanche 7 novembre à 11h00
 Monsieur Francesco Miniti
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

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

UNITE PASTORALE PRILLY-PRELAZ
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
DIVERS
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
JOURNÉE MONDIALE DES PAUVRES 13 et 14 novembre 2021
avec ce message : « les pauvres, vous en aurez toujours avec vous ».
Les pauvres ne sont pas des personnes “extérieures” à la communauté, mais des
frères et sœurs avec qui partager la souffrance, pour soulager leur malaise et leur
marginalisation, pour qu’on leur rende la dignité perdue et qu’on leur assure
l’inclusion sociale nécessaire. Notre société où la consommation effrénée a été
érigée en valeur suprême, aura certainement un peu de mal à faire sienne ce regard
à offrir au pauvre. Mais qu'importe, il faut le proposer et redonner à chaque femme,
chaque homme, vivant dans la précarité, la conscience de sa propre dignité
humaine. "ce que vous ferez au plus petit d'entre les miens, c'est à moi que vous le
ferez… »
voir flyers à l’entrée de l’église

up.prilly-prelaz@cath-vd.ch

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

