UNITE PASTORALE PRILLY-PRELAZ

Paroisse du Bon Pasteur
Av. des Cerisiers 2
1008 Prilly
Tél :+41 (0)21 634 92 14

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

paroisse.prilly@cath-vd.ch

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

FEUILLE DOMINICALE 01/20:
29ème dimanche du temps ordinaire (année A)
Textes bibliques : (Is 45, 1.4-6 / Ps 95 (96), 1.3, 4-5, 7-8, 9-10ac / 1 Th 1, 1-5b / Mt 22, 15-21)

MESSAGE
Rendez à César ce qui est à César et à Dieu ce qui est à Dieu (Mt : 22.
15-21).
1. “Est-il permis ?” Jésus refuse le simplisme de la question et situe le
problème au niveau de l’essentiel, qui est la place de Dieu chaque
fois que nous sommes devant une question vitale qui demande de
chacun d’entre nous une réponse qui engage notre vie.
2. L’impôt à César. L’argent permet d’acheter un objet, d’occuper un
logement, de recevoir le fruit de son travail. Il sert aussi bien à
couvrir le nécessaire qu’à accaparer une place et une domination. Il
a le parfum de la domination ou du service, il sent la sueur et parfois
même le sang. Il est toujours plus que sa matérialité. L’impôt c’est
le prix à payer et le prix à payer pour la relation avec le Dieu, toutpuissant en amour, vaut plus que tous les impôts.
3. Au-delà d’une effigie. L’effigie de l’empereur qui se prend pour un
dieu ne doit pas barrer le chemin vers Dieu. La seule image de Dieu,
c’est l’homme vivant (Gn 1. 26). Ce qui intéresse Jésus, c’est
“Dieu seul”. Il faut rendre à Dieu ce qui lui appartient, à savoir
l’homme sans nous enfermer dans l’humain. Qu’est-ce qui
n’appartient pas Dieu ? Même César, même tous les puissants de
ce monde ! Gardons l’unité de notre vie, sans confusion, vers le vrai
bonheur.
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UNITE PASTORALE PRILLY-PRELAZ

HORAIRE DES MESSES

Bon Pasteur

Foyer St-Nicolas

St-Joseph

---

18H30

Samedi 17 octobre
17H00

• Georges Bapst
• Marie Chiuminatti-Bacuzzi (aniv.)
et déf. Fam.

Dimanche 18 octobre
09H30

11H00

09H00

11h00
 Bruno de Kalbermatten
(anniversaire de décès) et Josette, son
épouse)
 Marcel Chambettaz
 Suzanne Gottofrey
 Roger Limat

Semaine – 19-23 octobre
18H00

---

09H00

Mercredi : 18H00

---

09H00

Mardi :

Jeudi :

18H00

Vendredi : 18H00

09H00
---

09H00
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UNITE PASTORALE PRILLY-PRELAZ
ANNONCES
UP PRILLY-PRELAZ :

NOUVEL HORAIRE DES MESSES
Dès le 10 octobre 2020, 3 messes seront à nouveau célébrées dans chaque paroisse du
Bon Pasteur et de St-Joseph selon les horaires suivants :
samedi

Bon Pasteur
17h00

St-Joseph
18h30

dimanche

Bon Pasteur
09h30

St-Joseph
09h00
11h00

Dès le 24 octobre :
samedi

Foyer St-Nicolas au Temple,
18h00

ruelle du Temple, Cheseaux-sur-Lausanne

BON PASTEUR :
Un grand MERCI
Offrandes des Quêtes
10 et 11 octobre pour la paroisse
Fr. 120.17 et 18 octobre Missio-OPM : Dimanche de la Mission universelle
vendredi 30 octobre à 16h30

Rencontre de la Catéchèse familiale, suivi de la messe à 17h

FOYER ST-NICOLAS :
NOUVEL HORAIRE DES MESSES
Dès le 24 octobre 2020, les messes de Cheseaux seront données au Temple à 18h, ruelle du
Temple, 1033 Cheseaux-sur-Lausanne. Bienvenue à tous
vendredi 30 octobre à 16h30

Rencontre de la Catéchèse familiale, suivi de la messe à 17h au
Bon Pasteur

ST-JOSEPH :
Pandémie COVID-19
Pour les messes, merci de respecter les règles de protection en vigueur–Merci de venir
avec votre masque. Reprendre à votre domicile la feuille dominicale

ENTRAIDE / CARTON DE SOLIDARITE
Un tout grand MERCI à toutes les personnes qui remplissent 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.
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UNITE PASTORALE PRILLY-PRELAZ
OUVERTURE DU VESTIAIRE AVANT FERMETURE DÉFINITIVE
LIQUIDATION, VENEZ EN PROFITER – LE SAMEDI DE 17H30 À 19H30 ET LE
DIMANCHE 18.10 DE 09H30 À 12H30.
DIVERS :

VENDREDIS BIBLIQUES Avec le Père Jean-Bernard Livio, jésuite, rencontres à la
paroisse Saint-Amédée sur le thème : À l’aube de la Création, Dieu nous veut hommefemme / frère-sœur.
Dates des rencontres : 23 octobre, 27 novembre 2020, 22 janvier, 19 février, 19
mars, 30 avril, 28 mai et 25 juin 2021, de 09h00 à 15h30.
Coût participation : CHF 30.- (cf. paroisse de Saint-Amédée, tél 021 647 22 32
Mois de la Mission universelle, une action de solidarité dans le monde entier
qui culmine avec le Dimanche de la Mission universelle le 18 octobre 2020, c’est
l’occasion de fêter l’unité des Eglises locales par la prière, l’échange et le partage.
CinEchange Saison 2020-2021
Vendredi 6 novembre 2020 :
« Un ange passé trop vite », projection à 19h00, voir affiche
Vendredi 4 décembre 2020 :
« Des hommes et des dieux », projection à 19h00, voir affiche
Entrée libre

DECOUVREZ LA REVISION DE VIE
La dimension spirituelle de l’existence est importante, mais comment faire le lien
entre ce que l’on vit chaque jour et la Foi ?
Témoignage et expérimentation : jeudi 12 novembre 2020 de 20h à 22h,
Lausanne, Bd de Grancy 29, salle 101
Un petit groupe paroissial expérimente cela. Voulez-vous le découvrir ?
Prochaine réunion : Mercredi 25 novembre, à 19h30, dans la salle paroissiale.
Pour tous renseignements : jean-claude.huot@cath-vd.ch
Tél. 079 694 64 51
cf. flyers
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