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F E U I L L E    D O M I N I C A L E 
Du 7 au 22 novembre 2020 

32ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 
Sagesse 6,12-16 / Ps 62 / 1Thessaloniciens 4,13-18 /  

 Matthieu 25,1-13 
 

 

Un même projet d’amour. Nous n’aimons pas les portes qui se ferment 
brutalement devant nous. Notre époque, sensible à la situation des personnes 

victimes ou exclues, nous pousse à nous identifier à ces jeunes filles insouciantes 
qui ne participeront pas à la fête. La vie, pourtant, nous met souvent face à des 
occasions qui ne se présentent qu’une fois et qui demandent une réponse 
adaptée. Cette règle inéluctable du temps qui passe pourrait nous désespérer 

car nous savons que, parfois, c’est à d’autres que nous avons fermé la porte. Or, 
dans le plus ancien texte chrétien, saint Paul confesse la foi en la résurrection du 
Christ qui honore l’histoire humaine sans nous y enfermer. La victoire de Dieu 
sur la mort nous réconforte et nous responsabilise : les vivants et les morts 
communient dans le même projet d’amour. Le christianisme combine ainsi la 

radicalité de la résurrection et la patience de la sagesse humaine, la nouveauté 
de Dieu qui brise la logique de mort et l’accumulation des trésors culturels qui 
structurent nos sociétés, l’occasion inopinée d’un témoignage de vie et la 
maturation au long cours de nos existences. Dans le livre de la Sagesse, placé à 
l’articulation entre l’expérience historique du peuple d’Israël et l’érudition du 
monde grec, la sagesse se présente à nous avec un visage souriant. Au moment 
du discernement, elle nous aide à inscrire la nouveauté de la résurrection à 
l’intérieur de nos existences de femmes et d’hommes du XXIe siècle.  
 

Cette semaine, quelles sont les décisions à prendre ? Comment vais-je témoigner 
de l’espérance chrétienne au cœur de notre société en transformation ? 
 

Tiré de Prions en Eglise 
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À la suite des nouvelles prescriptions du canton liées au coronavirus voici les 
nouvelles directives de la FEDEC (Fédération ecclésiastique catholique 
romaine du canton de Vaud) : 
 

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

Les baptêmes sont reportés.  
 

Les funérailles se dérouleront dans la stricte intimité de la famille.  
 

Rassemblements privés et publiques limités à 5 personnes.  
 

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 à huis-clos 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. 
 

Les rencontres de catéchèse et temps fort sont annulés pour ce mois de 
novembre. Des déroulements des rencontres agendées seront envoyés aux 
parents afin de leur permettre de continuer à vivre des moments de 
catéchèse avec leurs enfants.  
 

************* 
 

Messes webdiffusées 
Ce dimanche 8 novembre, nous vous proposons une messe diocésaine à 20h30 diffusée sur 
la homepage et la chaîne YouTube du diocèse. Une messe en allemand est également 
retransmise depuis Rechthalten, à 10h30, à visionner également sur le site internet du 
diocèse. Merci de nous signaler les messes, prières, chapelets que vous enregistrez dans vos 
lieux respectifs, afin que nous puissions les faire connaître. 
 

Café de l’évêque 
La rencontre hebdomadaire avec l’évêque reprend mercredi 11 novembre, de 13h15-
13h30, sur la page Facebook du diocèse (Mgr Morerod vous répondra). Vous pouvez 
participer en direct, en posant vos questions ou en les envoyant à l’avance à info@diocese-
lgf.ch. 
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Dimanche 15 novembre 2020 
33ème DIMANCHE DU TEMPS ORDINAIRE 

Proverbes 31,10-13.19-20.30-31 / Ps 127 / 1Thessaloniciens 5,1-6 /  
Matthieu 25,14-30 

 
Responsables de la Bonne Nouvelle ! Parlant avec ses disciples, Jésus évoque 
son retour à la fin des temps : un homme part en voyage et confie ses biens à 
ses serviteurs. Au moment de partir, il nous arrive de confier la clef de la maison 
à un proche choisi avec soin. Le départ s’accompagne des dernières 
recommandations et d’un ultime tour du propriétaire. Les biens sont en sécurité 
et le gérant des lieux, en l’absence du propriétaire, ne fera rien de plus que ce 
qui lui a été demandé, et il ne fera rien non plus sans en référer au propriétaire. 
Nous confions la clef, mais nous ne donnons pas tout. Le voyageur de la parabole 
a une autre logique : il confie à chacun selon ses capacités. Il donne et fait 
confiance. Mais il attend en retour. Non pas le rendu fidèle de ce qui a été confié, 
peut-être pas non plus le bénéfice qui a pu être fait. Il est attentif d’abord au 

risque pris par ses serviteurs, à leur manière de s’engager, à leur manière de 
vivre, à leur manière d’être. Visiblement le voyageur attend de ses serviteurs 
qu’ils soient responsables et pas simplement gardiens, qu’ils soient capables de 
choix, de décisions, de prises de risques et pas seulement gestionnaires. Il leur 
fait totalement confiance. C’est la même confiance qui nous est faite par Dieu.  
 

Que fais-je de la Bonne Nouvelle reçue ? En suis-je simplement gardien, ou en 
suis-je vraiment responsable ? La Bonne Nouvelle guide-t-elle mes choix et mes 
décisions ? Jésus Christ donne-t-il une orientation fondamentale à ma vie ? Suis-
je capable de risquer ma vie, à cause et au nom de l’Évangile, et d’être disciple 
missionnaire ?  

Tiré de Prions en Eglise 
 

 

 

« Seigneur, tu m’as confié 
cinq talents ; voilà, 
j’en ai gagné cinq autres. » 
Matthieu 25, 20 
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Pour vivre notre foi chez nous des applications existent et sont 

de grandes aides ! 

Parmi elles :  

 

L’application de la communauté de Taizé : Lectures bibliques courtes lues 
chaque midi à la prière de la communauté à Taizé. Elle comprend 
également une courte méditation quotidienne par frère Roger (sans rapport 
avec le texte de la Bible). L’application fonctionne en mode hors connexion 
: les mises à jour de textes sont téléchargées à partir d’Internet.  
 
    
L’application Prie en chemin : c’est une proposition des jésuites d’Europe 
occidentale francophone. Le but de Prie en Chemin est de permettre au plus 
grand nombre de se nourrir de la Parole de Dieu. Il y est proposé une 
structure de prière d’env.12 min très complète. A essayer ! 
 
 
L’application Top chrétien : les contenus de cette app’ de prière sont La 
Pensée du Jour (une méditation quotidienne basée sur la Bible); des 
dizaines d’albums d’artistes chrétiens en écoute gratuite ; la Bible en 
différentes version ; des formations bibliques exclusives et gratuites ; des 
enseignements de pasteurs en audio et vidéos. 
 
 
L’application Prions en Église : cette app’ est une déclinaison du mensuel 
Prions en Église, édité par le groupe Bayard. Elle est réalisée par une équipe 
de journalistes, religieux, diacres, laïcs engagés, biblistes. Elle offre la 
possibilité de préparer à mon rythme des temps de prière, sur mon 
smartphone, tout au long de la journée ou de la semaine. Un répertoire 
thématisé (pour la table, avec les enfants, le matin, le soir…). Une photo du 
jour, des psaumes et l’Evangile, le saint du jour.  
 
 
L’application Découvrir Dieu : Pour la prière quotidienne, simple, concrète 
et joyeuse : les textes du jour, un commentaire de l’évangile et un chant pour 
louer ou méditer. Il y a une playlist des chants de la semaine ou encore le 
carnet de notes pour archiver les paroles les commentaires préférés. 
Chaque jour, une image facilement partageable. Cette application de prière 
catholique propose aussi des temps forts pour booster votre vie spirituelle. 
 
 

Association Épiscopale Liturgique pour les pays Francophones. Bible et 
lectures du jour, la parole de Dieu, où que vous soyez. La parole de Dieu, 
rien que la parole de Dieu. 
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