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32ème dimanche ordinaire  

Sg 6, 12-16 ; Ps 62 ; 1Th4, 13-18 

Mt 25,, 1-13 
 
 

Année A 
 

 
 

 
 

 

« Veillez donc, car vous ne savez ni le jour ni l’heure. »  (Mt 25,13) 
 

Avec l’automne, nous sommes rattrapés par le fléau du coronavirus. La pandémie 
revient à une vitesse que personne n’a pu imaginer ! Le constat est simple: nous ne 
maîtrisons rien. 
 

Cette nouvelle « attaque » du coronavirus vient nous rappeler notre responsabilité. Est-
ce que nous avons toujours respecté les directives de l’Office fédéral de la Santé 
publique ? Avons-nous suivi consciencieusement les consignes de nos cantons 
respectifs ? A chacun(e) de donner ses propres réponses. 
 

Avec la période estivale, tout semblait être derrière nous et nous avons oublié de 
« veiller ». Ne pas mettre en danger sa santé et celle des autres, c’est cela « veiller » 
pour nous chaque jour !  
Cependant, ce n’est pas assez. « Veiller », c’est aussi penser à toutes ces personnes de 
nos familles et communautés qui sont de nouveau dans la solitude et la précarité. Les 
solidarités nées lors de la première vague du coronavirus peuvent inspirer nos nouvelles 
actions, pour que personne ne soit laissé le long de la route. 
 

Chez certains d’entre nous, il y a le découragement et la peur. Quand une épreuve nous 
frappe comme maintenant, nous avons tendance à penser que Dieu est absent et 
inactif. Pourtant, il est avec nous dans ce quotidien mouvementé. Il le porte avec nous. 
Et Jésus-Christ, son Fils, nous invite à choisir plutôt la confiance que la peur. Dans les 
moments difficiles, la prière est un chemin toujours ouvert : en confiant tout à Dieu, 
nous entrons dans une solidarité profonde avec les autres, nous nous unissons à la 
solidarité du Christ lui-même qui souffre avec nous qui sommes touchés par la 
pandémie. 

Roger Mburente 
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Messes et célébrations 
 

 

 
 

Dimanche 
32ème dimanche 
ordinaire 

8 FETIGNY 10h00 
19h00 

Octavio Viera Moreira 
Chapelet 

Jeudi 12 FETIGNY 8h30  
  SURPIERRE 9h00 Charles Jauquier (f.) 
Dimanche 15 MENIERES 9h00 Pour les défunts de la paroisse 
33ème dimanche 
ordinaire 

 SURPIERRE 10h30 Gabriel Catillaz défunts de la fam. ; Hedwige et 
Germain Thierrin ; Marie Del-Torchio (f.) 

  FETIGNY 19h00 Chapelet 
 
 

 
 

Oui à l’initiative multinationales responsables 
 

L’équipe pastorale et nos Evêques vous encouragent à accepter 
l'initiative et à renvoyer sans tarder votre enveloppe de vote, 
parce que chaque voix compte ! 
 

Au travers des projets d'Action de Carême dans les pays du Sud, nous 
recevons de nombreux témoignages sur les pratiques peu 
scrupuleuses des multinationales et sur les dommages qu'elles 
occasionnent de manière systématique. 
 

Merci de votre soutien ! 
 

Plus d’information sur : www.eglisepourmultinationalesresponsables.ch 
 
 

 
 

Emissions religieuses (radio ou TV) : 
 Messe radio ou TV sur la RTS (Dim. 09h05)  
 Radio Maria (intentions des auditeurs, chapelet) 
 RCF (20h30) 
 RTS 
 KTO 
 Le Jour du Seigneur (France 2 – Dim. 10h30) 
 www.taize.fr (20h30) 

 
 

 
 

Nous vous invitons à la prière en famille avec vos carnets : 
 

« Vivre la prière en famille » - « Mon petit livre de prières » 
 
 

Un moment, un endroit, une bougie, un lieu 
de prière pour partager un instant priant. 

 
 

Vous trouverez également des activités catéchétiques à vivre avec 
vos enfants sur les site ci-dessous : 

https://catechisme-emmanuel.com/  http://www.kt42.fr/  http://www.idees-cate.com/ 
http://prierenfamille.ch/ 

 
 

Le pape François fait depuis quelques semaines une série de catéchèses sur la prière. Cela peut être mis en 
valeur et retransmis dans cette période où les rassemblements seront fortement réduits : 
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/audiences/2020/documents/papa-francesco_20201104_udienza-
generale.html 
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AU FIL DES JOURS – NOVEMBRE 
 

Mardi 10 Fétigny 20h00 Réunion du conseil de communauté de Fétigny-
Ménières. 

Mercredi 11 Fétigny 19h30 Réunion du conseil de paroisse de Fétigny-
Ménières. 

Jeudi 12 Payerne 20h00 Soirée de préparation œcuménique au baptême, 
au centre paroissial catholique. 

 
 

 

! ! INFORMATIONS pour le mois de novembre ! ! 
 

➢ Les messes dans le canton de Vaud sont annulées. 
 

➢ Les messes dans le canton de Fribourg sont maintenues, aux nombres de 30 
participants, le week-end et la semaine, merci de vous référer au planning des 
célébrations, ci-dessus. 

 

! ANNULATIONS – REPORTS pour le mois de novembre ! 
 

➢ Toutes les rencontres en catéchèse vaudoises. 
➢ La rencontre des confirmands FR + Granges 2021 du 15 novembre. 
➢ Les rencontres du Parcours Alphalive. 
➢ La soirée partage biblique de la paroisse de Fétigny-Ménières du 12 novembre. 
➢ La rencontre de la vie Montante du 19 novembre. 

 
 
 

 
 

 

Masque obligatoire et traçabilité à 
 

toutes les messes et célébrations (baptême, enterrement, mariage) ! 
 

 
Sur Vaud les funérailles se feront dans l’intimité de la famille et des proches 

(nombre en fonction de la grandeur de l’église). 
 

Sur Fribourg, les funérailles seront annoncées (30 participants). 
 

 

 

 
 
 
 

Prière à Marie 
Dis-Lui notre désir, 

D’être toujours plus près de Lui, 

Présente Lui nos cœurs, nos croix, nos cris, Marie ! 

Toi si proche de nous et si proche de Lui, 

Tu sauras Lui parler de notre vie. 

Parle-Lui de nos routes sans issue et sans abris, 

De ce brouillard soudain qui s’épaissit. 

De nos sources taries, de nos fleurs sans le fruit 

Peut-être saura-t-il comprendre aussi ! 
 

Parle-Lui de ce feu qui s’éteint petit à petit, 

Quand il n’y a plus d’espoir, quand c’est fini. 

Des nuits sans éclaircie et du temps qui s’enfuit, 

Il comprendra, puisqu’ Il est notre ami. 
 

Parle-Lui de nos choix, de nos “tant mieux”, de nos “ tant pis”, 

De ce regard, soudain, qui nous trahit. 

De ces moments d’ennui, et de tous nos soucis, 

Peut-être entendra-t-Il ainsi nos cris. 



 
 
 
 
 

Prière en ces temps difficiles 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

«Oh Dieu, notre Père riche en bonté 

infinie, regarde ton peuple éprouvé par la 

grave pandémie ». 
 

 

 

 

 

 

Fais qu’encore et toujours nous puissions expérimenter ta grande 

miséricorde et ta tendresse paternelle. 
 

 

Nous te confions tous les malades, nos aînés, nos enfants et toutes les 

familles. 
 

 

Protège tout le corps médical qui se donne sans compter pour aider 

toutes les personnes touchées par ce mal. 
 

 

Donne ta lumière et ta sagesse à ceux qui cherchent des voies pour 

sauvegarder notre santé. 
 

 

Nous te demandons, notre Père très bon, d’accueillir dans les bras de 

ta miséricorde toutes les victimes de ce mal. 
 

 

Oh Marie, Mère, depuis toujours reine de notre peuple, à toi, à ton 

cœur, nous confions nos angoisses, les craintes et les peurs de ces 

jours. Prie pour nous, tes enfants, marche à nos côtés et montre-nous 

comme tu es notre mère, mère des grâces et des consolations, mère 

forteresse de toutes les espérances. 
 

 

Oh vous tous les saints, intercédez pour nous, pour que nous soyons 

libérés de cette pandémie et que nous chantions avec un cœur nouveau 

la miséricorde de Dieu le Père, Fils et Esprit Saint. Amen. » 
 

 
Cardinal-archevêque Crescenzio Sepe 


