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decanat.st-claude@cath-vd.ch
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25 novembre 2018
LE CHRIST ROI DE L’UNIVERS

Jn 18, 33b-37

«Ma royauté n’est pas de ce monde» Jean 18, 36
Jésus est roi. Roi des juifs, c’est la discussion entre Jésus et
Pilate. Roi de l’univers, c’est la solennité qui marque le terme
d’une année liturgique. Comment comprendre cette royauté qui
prétend assumer l’essentiel de l’année liturgique ? Comment la
comprendre, puisque Jésus dit lui-même que sa royauté n’est pas
de ce monde ?
Sans doute faut-il commencer par
nous défaire des images de rois et
reines que nous imaginons avec
puissance, force et souveraineté.
D’ailleurs, Jésus encourage à
abandonner cette compréhension car
il n’a pas de gardes qui viennent se
battre pour lui. Alors ?
Alors, faisons mémoire de ce que cette année liturgique a raconté
de Jésus au fil des mois : un bébé né dans la précarité, un
homme qui se fait serviteur, un ami des prostituées, un itinérant
qui fait du bien partout où il passe… Quel roi !
Thierry Lamboley, jésuite

Quêtes :
24/25 Séminaire diocésain, 1er : pour les paroisses, 2 : pour les chorales

Ce dimanche concert :
Di 25

17h Chorale Poivre & Sel, direction Edwige Clot et Alain
Devalonné, accompagnée par le chœur Chabada,
direction Pierre Huwiler, à l’église St-Germain d’Assens

DI 9

17h L’Echo des Campagnes, au temple à Echallens.

Rencontres et conseils
JE 29 19h45 CEP rencontre des responsables à la cure
d’Echallens

Catéchèse – temps forts
SA 24

10h

DI 2

9h30

Eveil à la foi à l’église catholique de
Bottens
6e année : rencontre à Bottens, café
partage avec les parents, messe en famille.

Couronnes de l’Avent le vendredi 30 novembre
de 17h à 20h30. Confection en famille à la grande
salle de St-Barthélemy, bénédiction à l’église.

FEU DE L’AVENT à Poliez-Pittet
Dimanche 2 décembre, 17h célébration
œcuménique au temple à Poliez-Pittet puis
procession jusqu’au terrain de football,
participation du chœur d’enfants DoRéMiFaSol
et de la chorale de la paroisse
Ste-Marie-Madeleine.

Repas de soutien pour le Rwanda
Dimanche 9 décembre, dès 11h30, à la grande
salle de St-Barthélemy

Pro Senectute Vaud met sur pied un projet
pilote dans le district « Les Tables de Noël ».
Il est proposé aux seniors de partager un repas festif chez des
habitants volontaires de leur région. Le but est de favoriser les
échanges et la solidarité entre générations, durant cette période
particulière que sont les fêtes de fin d’année.
Pro Senectute recherche activement des familles qui souhaitent prendre
part à cette action de Noël à une date de leur choix entre le 16
décembre et le 6 janvier.
Seniors et habitants intéressés ? Inscriptions et renseignements auprès
de Madame Mehregan Joseph, au 021 646 17 21 ou
mehregan.joseph@vd.prosenectute.ch

Calendrier œcuménique de l’Avent 2018
Envie de se préparer à Noël autrement ?
S’offrir du temps ⌚
…pour soi
…avec Dieu
…au cœur du monde
Nous vous proposons une démarche
œcuménique pour le temps de l’Avent à vivre
seul(e), en famille
ou entre amis.
En Avent la musique !
Découvrez chaque jour :
un verset biblique à méditer et prier pour
préparer Noël
avec tout son cœur
une
activité adaptée à chaque tranche d’âge pour
préparer Noël
avec tout son corps ✌

www.avent-autrement.ch
Dès le 1er décembre 2018 !

Le dimanche 25 novembre, l’abbé Christophe Godel,
vicaire épiscopal, donnera le sacrement de la Confirmation
à 26 personnes de notre UP.
Nous les accompagnons de nos prières.

Horaires et intentions de messes – novembre
SA 24
S. André
Dung-Lac et
ses
compagnons

DI 25

Echallens
St-Barthélemy

18h

22h-24h Adoration nocturne du Saint-Sacrement

Assens

9h

Pour le peuple
† Julien et Denise FAVRE-Martin et famille,
anniversaire

Echallens
CONFIRMATION

10h

Pour le peuple
† Joao et Céleste GRAVELOS et Irène
SCHWENDI

LE CHRIST
ROI DE
L’UNIVERS

MA 27
ME 28
JE 29

Bottens
Thierrens
St-Barthélemy

9h † Intention particulière
19h † Intention particulière
17h30 † Honoré FAVRE

Ad. St-Sacrement 17h

Etagnières

9h15

Poliez-Pittet

18h

Ad. St-Sacrement 17h30

VE 30
S. André

SA 1er

Assens
Echallens
Echallens

9h
9h
18h

Confession
individuelle dès 17h

DI 2
1er dim.
De l’
AVENT

† Hélène FAVRE

Villars-le-Terroir
Patronale
Bottens

10h
10h30

† Georges et Marie-Laurence CHERPIT
† Léontine PICHONNAZ
† Roland BOTTINI
† Constantin et Anita ALLAZ
† Odette SCHALLER et sa famille
† Angélina BAUMANN
† François, Juliette, Claudia, Jean-François et
Rosmarie GROGNUZ
† Antoinette, Georges et Guy EPHOEVI-GA
† Henri et Etienne MARTIN et défunts de la fam.
† Yvonne HOFSTETTER-Favre
† René PICHONNAZ
† Intention particulière
† Emilie BRIDEL
† Famille BARATELLI-CROTTI mf
† Firmin GEVISIER et parents défunts
Pour le peuple
Pour le peuple

Temps fort 6e année

 Nous prions pour…
Monsieur Yvan SCHMID, Etagnières (14.11.2018)
Sœur Augustine, ursuline à Fribourg (14.11.2018)
SA 8 décembre 18h Messe à la CATHEDRALE de Lausanne

