
Newsletter 01 octobre 2021 
 

Le bonjour de la paroisse catholique d’Avenches et du Vully 
 

Ci-joint vous trouvez la feuille dominicale de l’UP Notre-Dame de Tours en 

version numérique (Intitulée : « FD 41 et 42-2021.pdf »).  

 

Bonjour, 

Le mois d’octobre est le mois de la mission universelle. Cette année il est placé sous 

le thème « Me taire ? Impossible ! ».  

Le Dimanche de la Mission universelle, qui aura lieu le 24 octobre 2021, permet à 

toutes les Églises locales (comme notre paroisse) de participer, dans la mesure de 

leurs moyens, à la plus grande œuvre de solidarité de l’Église catholique.  

Un fonds de solidarité est alimenté par les collectes récoltées dans les paroisses du 

monde entier, y compris les paroisses les plus pauvres. Ce fonds est ensuite distribué 

auprès de quelque 1100 diocèses – répartis en Afrique, en Asie, en Océanie et en 

Amérique latine – qui n’ont pas encore atteint leur indépendance financière afin de 

financer des projets pastoraux, sociaux et la construction ou la rénovation de 

bâtiments.  

Ce mois-ci découvrons avec les chrétiennes et les chrétiens du Vietnam le courage de 

témoigner de la Parole de Dieu, ceci malgré une histoire mouvementée, marquée par 

la guerre et un gouvernement communiste.  

« L’Église du Vietnam est libre de gérer ses affaires internes, car la liberté de religion 

et de croyance est inscrite dans la constitution du pays. Mais elle doit encore agir avec 

prudence à l’extérieur, car elle est surveillée par le gouvernement vietnamien », selon 

Martin Brunner-Artho (directeur de Missio Suisse). 

Ainsi, les paroisses et les ordres religieux sont très actifs dans la prise en charge des 

migrants internes et sont impliqués dans les jardins d’enfants. Par contre, l’Église 

catholique n’a pas le droit d’avoir ses propres écoles ou hôpitaux. Pendant la 

pandémie, de nombreuses paroisses ont excellé dans l’engagement diaconal auprès 

des familles dans le besoin, des personnes âgées et des malades. Ils ont géré des 

soupes populaires et offert des soins médicaux gratuits. 

À l’exemple de nombreuses autres Églises locales, l’Église vietnamienne vit des 

collectes, qui ont fortement diminué durant la pandémie de Covid-19. La pastorale et 

le travail social sont devenus difficiles depuis que les mesures de lutte contre la 

pandémie ont paralysé la vie publique et ecclésiale. De nombreux catholiques 

dépendent donc de l’aide du Fonds de solidarité de l’Église universelle, tant au 

Vietnam qu’ailleurs dans le monde.  

Bon dimanche et merci pour votre générosité 

André Fischer 
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Agenda de la paroisse 

Octobre 2021 
Vendredi  01.10.2021 
19.00 Saint-Aubin Adoration + chapelet 

Samedi 02.10.2021 
14.00 – 16.00  Eglise  KT : répétition générale 1ère communion 

Dimanche  03.10.2021  1ère communion 
09h30  Avenches, église  Messe de 1ère communion (groupe 1) 

11h00 Avenches, église Messe de 1ère communion (groupe 2) 

Mardi  05.10.2021 
07.30  Eglise Prière du matin (œcuménique)   

Mercredi  06.10.2021 
08.30 Eglise Messe (sans certif. COVID) 

16.00 Avenches, cure Groupe ados « KT Bible » - « K’ados » 

Vendredi  08.10.2021 
18.30 Salle de paroisse Groupe de jeunes « Super-Héros » 

18.30  Devant l’église Marcher « les pieds dans le ciel »  

19.00 Saint-Aubin Adoration  

Dimanche  10.10.2021 28e dimanche du temps ordinaire 
11.00 Cudrefin, chapelle Messe (sans certif. COVID) 

Mardi  12.10.2021 
07.30  Eglise Prière du matin (œcuménique)   

Mercredi  13.10.2021 
08.30 Eglise Messe (sans certif. COVID) 

16.00 Eglise/salle paroisse Eveil à la foi 

Vendredi  15.10.2021 
18.30 Salle de paroisse Groupe de jeunes « Jeux-Vidéos »  

19.00 Saint-Aubin Adoration  

Vacances scolaires VD  16 – 31.10.2021 

Dimanche  17.10.2021 29e dimanche du temps ordinaire 
11.00 Avenches, église Messe (avec certif. COVID) 

Mercredi  20.10.2021 
08.30 Eglise Messe (sans certif. COVID)) 

Vendredi  22.10.2021 
19.00 Saint-Aubin Adoration  
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Dimanche  24.10.2021 30e dimanche du temps ordinaire 
11.00 Cudrefin, chapelle Messe (sans certif. COVID) 

Mercredi  27.10.2021 
08.30 Eglise Messe (sans certif. COVID) 

Jeudi  28.10.2021 
19.30 Avenches, temple Prière de Taizé 

Vendredi  29.10.2021 
19.00 Saint-Aubin Adoration  

Samedi  30.10.2021 Gâteaux du Vully 
Dès 14.00  Livraisons à domicile 

16.30 – 17.30  Avenches, église Retrait des gâteaux commandés  

Dimanche  31.10.2021 31e dimanche du temps ordinaire 
11.00 Avenches, église Messe Toussaint (avec certif. COVID)   

 

 

 

Autres informations et propositions 

• #WEARESTILLHERE - lancement d'une vidéo internationale sur la 
mission : Une campagne de sensibilisation à la mission mettant en vedette les 
visages et les voix de missionnaires de plus de 50 pays – et en 30 langues – 
est lancée dans le monde entier aujourd’hui, vendredi 1er octobre, sous la forme 
d’une vidéo. Produite par le réseau international des Œuvres Pontificales 
Missionnaires – appelées Missio en Suisse – et traduite dans plus de 30 
langues, cette vidéo marque le début d’un temps fort consacré à la mission, 
partout dans le monde.  
https://www.youtube.com/watch?v=nkhMBaGC-j8  

• Eglise et écologie : Mgr Morerod a nommé hier soir Mme Dorothée Thévenaz 
Gygax en tant que représentante de l’évêque pour l’écologie dans notre 
diocèse. La situation de l’environnement et la manière dont nous sommes en 
relation avec le reste de la nature est préoccupante. L’encyclique « Laudato 
Si’ » du pape François a montré les dimensions spirituelles et sociales de cette 
question cruciale. C’est pourquoi la mission de Mme Thévenaz Gygax sera de 
coordonner les activités et réflexions autour de l’écologie au sein du diocèse. 

• Messes AVEC certificat covid : Pour l’instant les messes avec certificat covid 
sont limitées aux messes dominicales célébrées dans les églises d’Avenches, 
Domdidier, Dompierre, Montagny et Saint-Aubin.  
Toutes les autres célébrations réunissent habituellement moins de 50 
personnes et sont donc accessibles sans certificat.  

 

  

https://www.youtube.com/watch?v=nkhMBaGC-j8
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
https://www.vatican.va/content/francesco/fr/encyclicals/documents/papa-francesco_20150524_enciclica-laudato-si.html
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« Vers Dimanche » 
• Dimanche 3 octobre 2021 (Marc 10,2-16) :  

o Jésus répond sans se laisser enfermer par la question posée. Oui, la loi 
de Moïse permet de renvoyer sa femme. Les pharisiens, qui demandent, 
le savent d’ailleurs. En réalité, le problème se trouve ailleurs. Où ? Dans 
le cœur du mari, souvent trop dur. C’est pourquoi un acte de répudiation 
est demandé : pour protéger les femmes de l’arbitraire des hommes. 
Entrer dans le royaume de Dieu avec un cœur de pierre n’est pas 
possible.  
Jésus, avec douceur, fais-moi voir les duretés de mon cœur : jugements, 
silences, jalousies, rigidités, méchancetés, insensibilités, etc. Change 
mon cœur.  

• Dimanche 10 octobre 2021 (Marc 10,17-30) :  
o Y a-t-il question plus fondamentale que celle-ci : « Bon Maître, que dois-

je faire pour hériter de la vie éternelle ? » Le désir de bien faire chez cet 
homme est évident, mais Jésus le renvoie à la loi comme pour entendre 
où il en est dans son apprentissage. Seuls 5 des 10 commandements 
sont rappelés, les commandements concernant nos relations : les 
parents, ceux qui ont des biens, ceux qui sont mariés, ceux qui sont en 
justice, ceux que l’on pourrait tuer. C’est bien nos relations qui sont en 
jeu dans la recherche de la vie éternelle. Et quand l’homme dit, sans 
orgueil, qu’il les a respectés, Jésus n’est pas dans le soupçon mais dans 
l’amour.  
Seigneur, donne-moi la grâce d’agir au mieux avec mes frères et mes 
sœurs, avec ceux que je vais croiser durant ces jours.  

 

Lecture spirituelle 
Thomas Merton († 1968), né de parents franco-américains, a étudié à Cambridge 

(Angleterre) et à Columbia (New York) avant de devenir moine trappiste à l’abbaye 

Notre-Dame-de-Gethsémani, dans le Kentucky. 

Manger la Parole 

Manger la parole de Dieu, c’est d’abord l’absorber dans les profondeurs de notre être 

par une foi soumise et aimante, puis laisser la puissance du Verbe s’exprimer dans 

l’activité essentielle de la foi : les œuvres de charité, les bonnes habitudes, une vie 

parfaite. Voilà donc ce qui alimente et ravit notre âme pendant le second avènement. 

Quand nous sommes nourris par la parole de Dieu dans l’Écriture, quand nous vivons 

le message divin de la révélation biblique, le Christ prend possession de tout notre 

être, efface en nous la dernière trace du « vieil homme » et manifeste sa présence 

dans tout ce que nous faisons. Cette pénétration contemplative du mystère du Christ, 

cette conscience intérieure qui reconnaît le Christ caché dans le « sacrement » de 

l’Écriture n’est pas quelque chose que nous pouvons acquérir par nos seuls efforts. 

Certes les paroles de l’Écriture, qui sont pleines des mystères divins, exigent un lecteur 

attentif qui sache tirer d’un roc un peu de miel et extraire de l’huile de la pierre la plus 

dure. Cependant, en dernière analyse, cette illumination consolante est toujours un 

don de Dieu « qui fait tomber du ciel sa rosée » (cf. Gn 27, 28), afin que notre terre 

porte son fruit. 
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Thomas Merton, o.c.s.o., « Le temps des fêtes. Méditations sur l’année liturgique », 

Paris, Ad Solem, 2012, p. 77-78. 

 

 

Si vous désirez ne plus recevoir la feuille dominicale, vous pouvez m’envoyer un petit 

message en retour et je vous enlèverai de la liste de diffusion. Si vous connaissez 

d’autres personnes intéressées, n’hésitez pas à leur en parler et de m’envoyer leur 

adresse électronique (et uniquement mail ! Nous n’enverrons pas la feuille dominicale 

par la poste, car elle reste toujours à disposition de tous, en format papier, au fond de 

l’église.). 

 

 

 

 


