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FEUILLE DOMINICALE 31/21 des 9 et 10 octobre 2021

28ème dimanche du temps ordinaire - année B
Textes bibliques : (Sg 7, 7-11) (Ps 89 (90), 12-13, 14-15, 16-17) (He 4, 12-13) (Mc 10, 17-30)

« Va, vends tout ce que tu as, puis viens, suis-moi ! »
Pour suivre le Christ, il faut se dépouiller de tout ce qui nous encombre. C’est
un peu ce que j’ai vécu, ou appris à vivre, afin d’arriver ici, dans cette Unité
Pastorale de Prilly/Prélaz où je suis accueilli en toute simplicité.
Je viens en effet d’entrer en retraite. J’ai quitté la Broye fribourgeoise, et me
voici maintenant prêtre auxiliaire pour cette partie de l’Ouest-Lausannois.
Mais « nul n’aura quitté, à cause de moi et de l’Évangile, une maison, des
frères, des sœurs… sans qu’il ne reçoive, en ce temps déjà, le centuple :
maison, frères, sœurs, mères, enfants et terre… » C’est bien ainsi que je me
retrouve au milieu de vous qui êtes ma nouvelle famille, avec les autres
prêtres et agents pastoraux. Bienvenue aussi à Chiara Rosati, pour la
pastorale des jeunes. Fratelli Tutti, dit notre pape François : dans un esprit de
fraternité que je me réjouis de partager avec vous.
Renoncer à ses privilèges pour une nouvelle mission, c’est aussi ce que tous
nous sommes invités à vivre, jeunes ou âgés. Ce sont des changements,
c’est un dépouillement, parfois douloureux, mais pour une nouvelle mission à
remplir. Car Dieu compte sur nous, quel que soit notre état de vie ou de santé.
Mois d’octobre, mois de la mission : quelle est ma mission en ce moment ?
Que l’Esprit Saint nous éclaire et nous soutienne dans nos différents
engagements !
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 12 au 15 octobre places limitées à 50 pers.
Mardi

12

18h00

9h00

Mercredi

13

18h00

12h15

Jeudi

14

18h00
9h00

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

Vendredi

15

9h00

18h00

Samedi 16 octobre
17h00
50 personnes maximum

18h00

18h30
50 personnes maximum

Dimanche 17 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 10 octobre, pour les écoles catholiques
du 16 et 17 octobre, pour la paroisse

Tous les jeudis soir
à 20h

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

ST – JOSEPH
13 – 20 – 27 octobre
à 18h30

Répétitions de la chorale

Intentions de messe
Samedi 9 octobre 2021 à 18h30 :

Dimanche 10 octobre 2021 à 11h00 :

Nous avons remis à la tendresse du Père, Madame Antonietta Nicastro Brienza,
décédée le 1er octobre, l’absoute a eu lieu le 7 octobre à Montoie.
Messe radiodiffusée

dimanche 31 octobre
à 9h00

Elle sera célébrée par Monseigneur Charles
Morerod et animée par la chorale vietnamienne.
Exceptionnellement AVEC Pass Covid dans l'église,
sans limitation du nombre de personnes.
SANS Pass Covid, salle sous l'église
50 personnes maximum

up.prilly-prelaz@cath-vd.ch

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

UNITE PASTORALE PRILLY-PRELAZ
EN UNITÉ PASTORALE
Formation des futurs visiteurs bénévoles en aumônerie
Le Conseil œcuménique cantonal de la pastorale en EMS (CADEMS) organise
deux formations cet automne et un parcours de formation en janvier 2022 pour
les futurs visiteurs bénévoles en aumônerie.
En attente de l’organisation de ce parcours, nous proposons également à toutes
personnes intéressées à cette belle mission de bénévolat en aumônerie deux
formations les
Mercredis 13 octobre et 10 novembre 2021 de 19h à 21h, à la paroisse St
Joseph, Avenue de Morges 66, Lausanne dans la salle paroissiale sous
l’église.
La soirée du 13 octobre 2021 sera animée par M. Giampiero Gullo,
responsable cantonal des aumôniers catholiques en EMS et dans les hôpitaux
et président du CADEMS :
Aujourd’hui, les mots pandémie, COVID-19, vaccin… peuvent pour certaines
personnes « sortir par les oreilles » et pour d’autres être dans le présent de
situations de souffrance et de vulnérabilité non gérées…
Papillons à l’entrée de l’église

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.
ENTRAIDE CARTON DE SOLIDARITE
De plus en plus de personnes sont en état de
précarité à qui nous apportons du soutien. Un tout
grand MERCI à toutes les personnes qui veulent
bien faire un geste en remplissant le carton de solidarité placé à l’entrée de l’église.
Nous avons toujours besoin de : riz et pâtes, sauce tomates, conserves de
légumes et de fruits, boîtes de raviolis, soupe, huile, sucre, lait UHT,
confitures, boîtes de thon et de sardines, café, thé, produits d’hygiène, bons
divers, etc...
up.prilly-prelaz@cath-vd.ch
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