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F E U I L L E    D O M I N I C A L E 
Du 21 novembre au 6 décembre 2020 

LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS 
Ezékiel 34,11-12.15-17 / Ps 22 / 1Corinthiens 15,20-26.28 /  

 Matthieu 25,31-46 
 

 

Le Royaume est en avant ! Fin de l’année liturgique, la tentation serait de 
regarder dans le rétroviseur. Contemplons plutôt celui qui est devant nous, le 
Christ Jésus. Chacun garde en tête des événements douloureux. Commencée 

dans la joie de l’Avent et du temps de Noël, notre année liturgique s’est vite 
assombrie. La pandémie de Covid-19 a marqué notre Carême. Le confinement 
nous a obligés à vivre la Semaine sainte et le temps pascal autrement. Nous 
n’avions plus la possibilité de travailler ou d’étudier normalement, la joie de 
réaliser nos projets ni la possibilité de nous réunir. Certains ont connu de près 

l’isolement, l’épreuve de la maladie ou perdu des êtres chers sans pouvoir les 
entourer. Ce virus nous a épuisés. Mais il ne se fatigue pas de frapper et 
d’appauvrir le monde entier. Quel sens donner à cela ? Difficile de répondre pour 
le moment. La fête du Christ Roi nous suggère pourtant quelques pistes. Le 

prophète Ézékiel nous rappelle que le Seigneur veille. Nos vies sont précieuses à 
ses yeux. Il prend soin de son troupeau et vient au secours des plus faibles. Saint 
Paul sait que la mort n’aura pas le dernier mot. Par sa résurrection, le Christ règne 
désormais sur la Création. En lui, toutes les puissances du Mal seront détruites et 
Dieu sera « tout en tous ». Enfin, l’Évangile révèle que ce règne de Dieu 
transforme déjà notre monde. Le Royaume avance lorsque les besoins de nos 
frères produisent des gestes de solidarité. Le Christ est devant nous.  
 
À quels signes puis-je reconnaître qu’il nous guide jusqu’à lui ? En cette fête du 
Christ Roi, quelle parole de Dieu m’aide à retrouver mon élan spirituel ? 
 

Tiré de Prions en Eglise 
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POUR RAPPEL 
 

Toutes célébrations publiques sont suspendues ainsi que les temps 
d’adoration.  
 

L’église reste ouverte pour la prière personnelle en respectant la limitation 
de 5 personnes, le port du masque, la distanciation (1,5 m.) et la 
désinfection des mains.  
 

Célébration eucharistique par l’abbé Nazaire Kwiatkowski du mardi au 
dimanche aux horaires habituels à l’oratoire situé à la cure. Il célébrera les 
messes et priera pour tous les paroissiens, les malades et les défunts. 

 

 
 
 

Se préparer à Noël autrement, s’offrir un temps de respiration. C’est 
ce que propose la 11e édition du Calendrier œcuménique de l’Avent 
aux Internautes du monde entier. Pour que l’aspect commercial ne 
remplisse pas tout le temps, «Offrez-vous seul·e, en famille ou entre 
ami·es un espace pour vivre l’Avent.» 
S’inscrire au calendrier pour recevoir un mail quotidien. 
Sur le thème Cultiver l’Esprit de Noël, dès le 29 novembre, il sera 
possible de découvrir. 
 

• Chaque jour pour préparer Noël avec tout son cœur: 
• Un espace biblique: découvrir des graines bibliques 
• Un espace méditation: nourrir la réflexion et la prière 
• Un espace témoignage: ces plantes qui nous inspirent 
• Chaque semaine des activités adaptées aux différentes tranches d’âge pour préparer 
 Noël avec tout son corps 
• Une couronne de l’Avent à fabriquer par étape chaque semaine et un “petit herbier 
 des  plantes bibliques” à compléter chaque jour. 

 
 

Préparatifs de Noël 
A partir du premier dimanche de l’Avent, nous vous préparons une décoration évolutive avec 
des éléments disposés devant l’autel ainsi que dans l’église. La crèche sera également faite 
sur le même principe d’ajouts d’éléments de semaine en semaine. Nous vous invitons à venir 
passer un moment de recueillement à église tout en respectant les mesures citées plus haut.  
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Dimanche 29 novembre 2020 
1er DIMANCHE DE L’AVENT 

Isaïe 63,16b-17.19b ; 64,2b-7 / Ps 79 / 1Corinthiens 1,3-9 /  
Marc 13,33-37 

 
L’heure du tour de garde. Avec saint Marc nous ouvrons une nouvelle année 
liturgique. Marc, l’évangéliste de l’universel, est celui qui met dans la bouche de 
l’étranger la reconnaissance de Jésus et exprime l’acte de foi des païens. Avec lui, 
l’ouverture au monde révèle la liberté de l’Évangile. Quelle aventure que de 
vouloir l’ouverture pour nous qui avons vécu cette année un confinement chargé 
de contraintes, d’inquiétudes, de souffrances et de mort ! Sommes-nous prêts à 
veiller pour engager un avenir, des projets et écrire l’acte nouveau d’une terre 
nouvelle ? Au coeur de la pandémie, on a pu dire que rien ne serait plus comme 
avant. Mais mesurons-nous que l’aventure chrétienne est en soi un 
déconfinement permanent qui donne sens à nos doutes, qui accueille toutes les 
questions et particulièrement celles du sens de la vie pour habiter notre foi et la 
faire rayonner ? Oui, nous croyons mais augmente, Seigneur, en nous la foi ! 
Veiller devient une attitude dynamique puisque le maître est parti et a donné 
tout pouvoir à ses serviteurs. L’incarnation n’est pas un vain mot, elle n’est pas 
un évènement du passé, elle est l’irruption de Dieu dans notre monde pour que 
les hommes prennent le chemin de la paix, de la miséricorde, du partage et de 
l’accueil de l’étranger. Se mettre à veiller est tout un programme et nous n’avons 
pas trop de ces quatre semaines, pour nous inscrire dans l’oeuvre d’incarnation ! 
Noël est à ce prix !  
 

Vivre et sortir du confinement ont-ils marqué mon acte de foi ? Et comment ? 

Quels changements dans ma vie suis-je prêt à engager ? 
 
 

Tiré de Prions en Eglise 
 
 
 
 
 
 
 
 



Foi chrétienne et engagement pour la Cité… compatibles ? 

Jeudi 17 décembre à 20h  

Salle de la paroisse catholique de Cossonay, Ch. du 

Passoir 5 

 

Souvent on considère la foi comme une affaire privée. Et pourtant ! Est-ce pertinent à l’approche des 
élections communales ? Dans l’Eglise catholique on souligne la valeur de l’engagement pour le bien commun, 
c’est-à-dire le bien de chacun-e et de tous. Dans l’Eglise protestante des pasteur-e-s s’engagent dans des 
parlements. Quel passage de la foi au politique ? La foi peut-elle nourrir l’engagement pour la Cité ? 
 
Pour en témoigner, trois membres des autorités communales de la région : 

• Magdalena Eggimann, conseillère communale à La Sarraz et pasteure, 

• Valérie Induni, municipale à Cossonay et députée au Grand-Conseil, 

• Florence Texier-Claessens, présidente du Conseil communal de Cossonay. 
 

Les participant-e-s pourront ensuite échanger avec les intervenantes. 
La soirée sera ouverte et animée par Jean-Claude Huot, assistant pastoral dans l’Eglise catholique dans le 
canton de Vaud. 
 
Covid-19 : la rencontre aura lieu s’il est possible de réunir plus de 5 personnes. Information actualisée sur 
www.cath-vd.ch/cossonay et www.cath-vd.ch/monde-du-travail  

  

Collecte Action de Carême COVID19 
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