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FEUILLE DOMINICALE 41/21

des 25 et 26 décembre 2021 et des 1 et 2 janvier 2022
La Sainte Famille - année C
Textes bibliques : (1 S 1, 20-22.24-28) - (Ps 83 (84), 2-3, 5-6, 9-10) - (1 Jn 3, 1-2.21-24) - (Lc 2, 41-52)

« De Noël à la sainte famille un meilleur rendez-vous

du donner et du recevoir »
Chers frères et sœurs,
Nous célébrons la nativité de notre Seigneur Jésus dans l’Église et dans nos
cœurs. Ce mystère, avant d’être un événement du monde croyant, a été vécu
dans toute son intensité au sein de la famille de Joseph et Marie ; eux qui
cherchaient encore à comprendre ce que voulaient signifier les salutations de
l’ange Gabriel. Noël couvre ce mystère de la nativité qui devient pour nous
croyants, un rendez-vous du donner et du recevoir. Par l’incarnation, Dieu reçoit
un corps de la part de notre mère, la très Sainte Vierge Marie comme nous
l’affirmons dans le symbole de Nicée-Constantinople : « il a pris chair de la
Vierge Marie ». Par Noël, Dieu qui est pur esprit reçoit l’humanité pour être plus
proche et plus visible à l’Homme. Dieu devient notre compagnon de vie et nous
le rassure en disant : « je suis avec vous tous les jours jusqu’à la fin des
temps ». Et nous, après avoir donné notre humanité à Dieu incarné, que
recevons-nous dans ce rendez-vous ? Dans le mystère de Noël, Dieu nous
communique sa divinité. Il nous la donne pour que nous devenions plus
humains. La divinité reçue de Dieu nous purifie et tire notre humanité vers le
haut en nous élevant à la sainteté. C’est la Bonne Nouvelle de Noël :
« aujourd’hui il vous est né un Sauveur » qui ne vient pas pour condamner, mais
pour que par lui nous soyons sauvés. Ce message va retentir la nuit de Noël.
Puisque nous sommes les compagnons de Dieu, offrons-lui les gestes, les
paroles et les attitudes qu’il attend de chacune et de chacun de nous.
Abbé Aimé Munyawa
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HORAIRE DES MESSES
À TOUTES LES MESSES, PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE
Bon Pasteur

Cheseaux

St-Joseph

vendredi 24 décembre veille de Noël
17h00

24h00

18h00

18h30

24h00

samedi 25 décembre Nativité du Seigneur
Jour de Noël
Sainte
Famille

09h30
17h00

Sainte Famille
18h00

Jour de Noël

011h00

Sainte
Famille

18h30*

dimanche 26 décembre de la Sainte Famille
9h30
50 personnes maximum
dans l’église
30 personnes maximum,
salle sous l'église

09h00 Radiodiffusée

Pass Covid 2G
11h00 obligatoire dans l'église pour ces 2 messes
masque obligatoire, sans limitation du nombre
de personnes
SANS Pass Covid, salle sous l’église
50 personnes maximum

semaine du 28 au 31 décembre
mardi 28

18h00

09h00

mercredi 29

18h00

12h15

jeudi 30

18h00

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

09h00

vendredi 31

09h00

18h00
samedi 1er janvier 2022

17h00
50 personnes maximum

18h00

18h30
50 personnes maximum

dimanche 2 janvier 2022
9h30
50 personnes maximum
dans l’église
30 personnes maximum,
salle sous l'église

up.prilly-prelaz@cath-vd.ch

09h00 50 personnes maximum
11h00 AVEC Pass Covid dans l'église,
masque obligatoire,
sans limitation du nombre de personnes
SANS Pass Covid, salle sous l’église
50 personnes maximum

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

ANNONCES
BON PASTEUR
Nous aurons la joie d'accueillir dans notre paroisse
pour la célébration du Baptême
Dylan Chessex, fils de
Alexandre Chessex et Carmona Esther

mercredi 29 décembre
à 11h00

Intentions de messe
 Monsieur Olivier Fellay

dimanche 26 décembre à 9h30
ST-JOSEPH
24, 25 et 26 décembre

PASS SANITAIRE 2G OBLIGATOIRE POUR TOUTES LES
MESSES

samedi 25 décembre

messe

à 16h00 de la communauté vietnamienne

dimanche 26 décembre

messe

à 13h00 de la communauté érythréenne

12 et 19 janvier 2022 à
18h30

Répétitions de la chorale
Intentions de messe

Vendredi 24 décembre à 24h00
 Monsieur Luigi Novello
Samedi 25 décembre à 11h00
 Robert Dépraz sénior et Robert Dépraz junior et défunts de la famille
 Monsieur Georges Bapst et Monsieur et Madame Joseph et Marie
Chiuminatti et défunts de la famille
Dimanche 26 décembre à 9h00 :

Monsieur André Marmy
Dimanche 26 décembre à 11h00 :
 Madame Tilde Vazzaz Talevi
 Monsieur Antonio Matos et famille
Dimanche 2 janvier 2022 à 11h00 :
 Madame Renée Chaignat-Challet, messe de 30ème
 Madame Tilde Vazzaz Talevi
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ANNONCES
EN UNITE PASTORALE
FERMETURE DE NOËL DES SECRETARIATS

Bon Pasteur

Cheseaux

St-Joseph

fermeture du
jeudi 23 décembre à 16h00
réouverture le
mardi 4 janvier 2022 à 9h00

réouverture le
lundi 10 janvier 2022
à 14h00

fermeture du
jeudi 23 décembre à 17h30
réouverture le
mardi 4 janvier 2022 à 8h00

QUÊTES
du 24 et 25 décembre
du 26 décembre
du 2 janvier 2022

l’Hôpital d’enfants à Bethléem
Pour l’enfance malheureuse (Saints Innocents)
Don de l’Épiphanie

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 à faire parvenir vos remarques ou
propositions aux secrétariats de notre UP d’ici la mi-janvier.
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...

Joyeux Noël
et
Bonne Année
up.prilly-prelaz@cath-vd.ch
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