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Feuille dominicale n°41

La semaine du 21 au 29 novembre 2020
Christ, Roi de l’univers
Ez 34, 11-12 .15-17 ; Ps22 ; 1 Co 15, 20-26.28

Mt 25, 31-46
Année A

Christ, roi de l’Univers !
La fête du Christ, roi de l’Univers, a été instituée en 1925.
C’était une manière de proclamer l’autorité universelle de Dieu et de son
Messie. C’était le début de l’époque des grandes idéologies politiques, le
communisme et le fascisme. Staline était au pouvoir dans l’Union Soviétique,
le premier état communiste du monde, et Mussolini en Italie, le premier état
fasciste. Pour ces régimes totalitaires, l’homme est complétement
subordonné à l’état, ou au dictateur qui est censé incarner l’esprit du peuple.
La fête du Christ-Roi est en partie une sorte de réponse à ces idéologies,
une réponse qui dit qu’aucune idéologie politique ne doit dominer sur
l’homme, que l’état n’est pas la source de la vie humaine, qu’il n’est pas non
plus la vraie fin de notre vie. L’état n’est pas « l’alpha et l’oméga ». L’alpha
et l’oméga, celui qui a le premier mot et le dernier mot, notre origine et
notre fin, c’est Dieu, le Dieu qui nous est révélé par et en Jésus-Christ,
comme le dit la lecture de l’Apocalypse de Jean. Ce n’est donc pas à Staline
que nous devons obéir, ni à Mussolini, mais au Christ. (…)

Moore Goreth op

Messes et célébrations
Samedi

21

CHEIRY

17h30

Louis Torche-Rosset défunts fam. ; Maria
Torche (f.) ; Fernand Torche (f.)

Dimanche

22

FETIGNY

10h00

Francis Vorlet ; Madeleine et Paul Marmy ;
Jesper Lund ; Michele di Marzo

FETIGNY

19h00
8h30

Chapelet
Défunts de la paroisse

SURPIERRE

9h00

Défunts de la paroisse

MENIERES

10h00

Agnès Rey (30ème) ; Anne-Marie Genoud et
fam. ; Christiane Varliero ; Simone Zbinden ;
Alphonse Robert (f.)

SURPIERRE

10h30

Gilbert Thierrin ; Jeanne Stadelmann ; Marie
et Jean Pillonel ; Alice Thierrin (f.) ; Xavier
Saudan (f.)

FETIGNY

19h00

Chapelet

Christ, Roi
de l’univers

Jeudi

26

Dimanche
1er

dimanche
de l’Avent

29

Quête, séminaire diocésain :
La Maison des Séminaires de Givisiez offre une formation humaine, spirituelle,
intellectuelle et pastorale aux futurs prêtres.

Décès:

• M. Armand Guinnard de Payerne, décédé le 16 novembre à l’âge de 78 ans.
Les obsèques ont eu lieu le mercredi 18 novembre en l’église de Payerne.
• M. Marcel Mollard de Fétigny, décédé le 13 novembre à l’âge de 83 ans.
Les obsèques ont eu lieu le vendredi 20 novembre en l’église de Fétigny.
Que le Seigneur les accueille dans sa Paix et sa lumière !
À leurs familles dans la peine, notre prière et notre fraternelle sympathie !

Oui à l’initiative multinationales responsables
L’équipe pastorale et nos Evêques nous encouragent à accepter
l'initiative et à renvoyer sans tarder notre 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.
Cette initiative demande que certaines multinationales ne doivent pas
violer les droits humains ni détruire l’environnement et qu’elles doivent
rendre des comptes pour les dommages causés (contamination des
rivières, destructions de régions entières).
Ce ne sont pas les PME qui ne respectent pas certaines règles
fondamentales, mais bien les multinationales.

Voter oui permettra de respecter les droits humains et l’environnement !
Merci de votre soutien !
Plus d’information sur : www.eglisepourmultinationalesresponsables.ch

AU FIL DES JOURS – NOVEMBRE
Jeudi

26

Surpierre

20h00

Réunion du conseil de paroisse de Surpierre.

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 vivre l’intimité avec Dieu.
Vous trouverez également des activités catéchétiques à vivre avec vos enfants sur les
sites ci-dessous :
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_udienzagenerale.html
L’abbé Christophe Godel propose des offres pastorales « Covid 19 »:
https://www.cath-vd.ch/dossiers/?single=22615&cy=2020#p22615

! ! INFORMATIONS pour le mois de novembre ! !
➢ Les messes dans le canton de Vaud sont annulées.
➢ Les messes dans le canton de Fribourg sont maintenues, avec 30 participants au
maximum, le week-end et la semaine. Merci de vous référer au planning des célébrations,
à la page précédente.

! ANNULATIONS – REPORTS pour le mois de novembre !
➢ Les cadeaux ne seront malheureusement pas récoltés cette année, durant
les messes.
➢ Toutes les rencontres en catéchèse vaudoises.
➢ Les rencontres du Parcours Alphalive.

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).

Dates à retenir dans notre Unité Pastorale
Réunion du conseil de paroisse de Payerne
Mardi 1er décembre à 20h00 au centre paroissial catholique.
Réunion de la plateforme oeucuménique de Payerne
Mardi 1er décembre à 20h00 à Payerne.
Montage de la crèche par les Confirmands FR 2021
Samedi 5 décembre de 14h00 à l’église de Fétigny.

Prière pour la fête du Christ Roi de l'Univers
Seigneur Jésus, Roi de l’Univers,
sur la Croix, tu t’es donné jusqu’au
bout pour nous manifester l’Amour
infini du Père et nous donner les
grâces de Son Pardon.
Comme au bon larron, Tu nous appelles aujourd’hui à collaborer
avec toi à Ton Royaume de justice et de paix.
Envoie-nous au cœur du monde, dans nos familles, nos quartiers,
nos lieux professionnels et d’études, mais aussi dans les
périphéries les plus éloignées de notre existence.
Rappelle-nous aujourd’hui que tu comptes sur notre témoignage
pour consoler les souffrants, pardonner le mal, pour aimer ceux
qui sont seuls et partager avec ceux qui n’en ont pas.
Que nous puissions faire des œuvres de la Miséricorde
l’orientation de nos vies et nos relations !
Que ton Esprit Saint nous soutienne, Seigneur,
qu’Il nous rende sensibles à ta Présence et acteurs de ton
Royaume, témoins d’Evangile, semences de vie nouvelle et
éternelle pour la croissance de l’Eglise et du monde !
Amen
paroisse-saint-hyacinthe

