UNITE PASTORALE PRILLY-PRELAZ

Paroisse du Bon Pasteur
Av. des Cerisiers 2
1008 Prilly
+41 (0)21 634 92 14
paroisse.prilly@cath-vd.ch

Foyer St-Nicolas
Sous le collège
1033 Cheseaux
communautcatholique@bluewin.ch

Paroisse de St-Joseph
Av. de Morges 66
1004 Lausanne
+41 (0)21 624 45 55
paroisse.lausanne.st-joseph@cath-vd.ch

FEUILLE DOMINICALE 11/21 des 20 et 21 mars 2021

5ème dimanche du Carême (année B)
Textes bibliques : (Jr 31, 31-34), Ps (50 (51), 3-4, 12-13, 14-15) (He 5, 7-9) (Jn 12, 20-33)

Message dominical par M. l’abbé Aimé Munyawa

Nous voudrions voir Jésus !
Des gens venus de la Grèce pour assister à la célébration de la Pâque juive
éprouvent le besoin de rencontrer Jésus. Un besoin d’une réelle croissance
spirituelle. Ils veulent passer de la Pâque juive (souvenir des grands événements
de sortie d’Egypte) à la rencontre et à la connaissance de Jésus. C’est justement
la finalité du judaïsme qui se dévoile ici : conduire l’humanité à la connaissance
du Dieu fait chair en Jésus Christ. Par cette demande, « nous voudrions voir
Jésus », c’est l’humanité tout entière qui crie sa soif de rencontrer Dieu. On ne
le dira jamais assez, un monde sans Dieu ou une Pâque sans Jésus, comme ils
venaient de la célébrer, est vide de sens. Ceci pourrait paraître étrange dans un
monde qui se vide de plus en plus de toute référence à Dieu. Un monde où l’on
a parfois peur ou bien on se sent gêné de poser sa crèche au bas de son sapin
pour célébrer la fête de noël. Toutes indifférences sociétales sont aussi des
marques inavouées des recherche nouvelles de Dieu. Mais Quel Dieu ?
Le Dieu de Jésus est Humilité et Amour. Comme le grain de blé tombé en terre
accepte de se décomposer pour resurgir démultiplié, ainsi en est-il de notre
Dieu. Il se dépouille pour nous enrichir de la vie qui ne finit plus. Plutôt que de
s’enfermer dans un repliement stérile, c’est en se donnant que nous devenons
riches en humanité. Puisse le temps de Carême devenir, pour chacun de nous,
un moment privilégié où notre soif de Dieu s’intensifie afin d’être comblée dans
la nuit de la résurrection.

Bonne montée vers Pâques !

up.prilly-prelaz@cath-vd.ch

www.cath-vd.ch/paroisses/up-prilly-prelaz
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Places limitées à 50 personnes par messe
HORAIRE DES MESSES
Bon Pasteur

Cheseaux

St-Joseph

Semaine du 23 au 26 mars 2021
Mardi

23

9h00

16h30
18h00

célébration pénitentielle



Norbert Favre et famille

Mercredi

24

18h00

12h15

Jeudi

25

18h00

9h00
19h00 - célébration

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

Vendredi

pénitentielle

26

Chemin de Croix
Messe

Messe 9h00

17h00
18h00

Chemin de Croix à 17h00

Samedi 27 mars 2021 - Rameaux

17h00

18h00

18h30

Dimanche 28 mars 2021- Rameaux

9h00
9h30

up.prilly-prelaz@cath-vd.ch

11h00





Georges Bapst
Lina Madeleine Thomas
Temide Tavoni
François Marie Respond et
Izabel Respond

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

UNITE PASTORALE PRILLY-PRELAZ
BON PASTEUR
Offrandes des Quêtes
13 et 14 mars
20 et 21 mars
27 et 28 mars

un grand MERCI
pour la paroisse
pour la paroisse
Action de Carême

Fr. 146.-

Durant le temps de Carême, tous les vendredis à 17h00, méditation du chemin
de Croix, suivie de la messe à 18h. Bienvenue à tous
ST - JOSEPH

Intentions de messe
20 mars à 18h30 :


José Suarez

21 mars à 11h00 :
 Georges Bapst
 Suzanne Gottofrey
 Roger Limat
 Temide Tavoni
 Lina Madeleine Thomas
 Défunts de la paroisse
Les mercredis durant la période du Carême, les messes auront lieu à 12h15,
pas de messes à 9h00 pour les 24 / 31 mars 2021. En raison de la crise
sanitaire, toutes les soupes de Carême sont malheureusement annulées.
EN UNITÉ PASTORALE
CÉLÉBRATIONS PÉNITENTIELLES COMMUNAUTAIRES
avec absolution individuelle
Bon Pasteur :
St-Joseph :

up.prilly-prelaz@cath-vd.ch

Mardi 23 mars 2021 à 16h30
Jeudi 25 mars 2021 à 19h00

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

UNITE PASTORALE PRILLY-PRELAZ
EN UNITÉ PASTORALE
ACTIONS DE CAREME
Journée des roses équitables les 20 et 21 mars
Vente de chocolat équitable les 27 et 28 mars
A la sortie des messes, vous aurez la possibilité de soutenir des œuvres d’entraide
dans les pays du Sud. Se référer au carnet à l’entrée de l’église ou sous
www.voir-et-agir.ch/journeeaction
en achetant des roses équitables ou du chocolat au prix de CHF 5.-/pce

Avec l’application « Give a Rose », vous pouvez acheter une fleur
virtuelle ou même tout un bouquet
https://play.google.com/store/apps/details?id=com.bfa.givearose
https://apps.apple.com/app/give-a-rose/id1131223357

Fête des Rameaux
samedi 27 mars et dimanche 28 mars 2021
En raison de la crise sanitaire, nous ne mettrons pas à disposition
des rameaux. Toutefois, les paroissiens désirant faire bénir une
branche de rameaux peuvent l’amener pour la bénédiction lors de chaque
messe du week-end.
DIVERS
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 au fond 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, etc...

up.prilly-prelaz@cath-vd.ch

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

