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Édito
Extraits de la « Bulle d’indiction du jubilé extraordinaire de la miséricorde » du
Pape François.

« Le regard fixé sur Jésus et son
visage
miséricordieux,
nous
pouvons accueillir l’amour de la
Sainte Trinité. La mission que
Jésus a reçue du Père a été de
révéler le mystère de l’amour divin
dans sa plénitude. L’évangéliste
Jean affirme pour la première et
unique fois dans toute l’Ecriture :
Dieu est amour (1 Jn 4, 8-16). Cet
amour est désormais rendu visible
et tangible dans toute la vie de
Jésus. Sa personne n’est rien
d’autre qu’amour, un amour qui se
donne gratuitement. Les relations
avec
les
personnes
qui
s’approchent de lui ont quelque
chose d’unique et de singulier. Les
signes qu’il accomplit, surtout
envers les pécheurs, les pauvres,
les exclus, les malades et les
souffrants, sont marqués par la
miséricorde. Tout en Lui parle de
miséricorde. Rien en Lui ne
manque de compassion ».
« Ce qui animait Jésus en toute
circonstance n’était rien d’autre

que la miséricorde avec
laquelle il lisait dans le
cœur de ses interlocuteurs
et répondait à leurs besoins
les plus profonds ».
« L’appel de Matthieu est lui aussi
inscrit sur l’horizon de la
miséricorde. Passant devant le
comptoir des impôts, Jésus
regarda Matthieu dans les yeux.
C’était un regard riche de
miséricorde qui pardonnait les
péchés de cet homme, et
surmontant les résistances des
autres disciples, il le choisit, lui, le
pécheur et le publicain, pour
devenir l’un des Douze.
Commentant cette scène de
l’Evangile, St. Bède le Vénérable a
écrit que Jésus regarda Matthieu
avec un amour miséricordieux, et
le choisit :
miserando atque eligendo.
Cette expression m’a toujours fait
impression au point d’en faire ma
devise ».

PAPE FRANÇOIS, MISERICORDIAE VULTUS (Bulle d’indiction du jubilé extraordinaire de la
miséricorde), 11 avril 2015, § 8.
L’intégralité du texte : http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papafrancesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html

Échos
Crèche de Noël
La crèche de Noël de cette année, dans les différentes
églises de notre Unité pastorale, nous a aidés à contempler
l’événement de la Nativité du Seigneur associé au jubilé
extraordinaire de la Miséricorde, représenté par le symbole
de la porte. Une porte ouverte à une nouveauté, à un salut
offert à tous ceux qui franchissent le seuil.
Un grand merci à tous ceux qui ont œuvré pour la réalisation
de la crèche : au menuisier, à la communauté croate et aux
représentants de chaque lieu.

Sainte-Croix
Prière œcuménique de Taizé
dimanche 10 janvier à 19h au Temple de Ste-Croix
Célébration commune pour l’unité des chrétiens
dimanche 17 janvier à 9h45 au Temple de Ste-Croix
messe du samedi soir 16 janvier supprimée
Fête Patronale, St. François-de-Sales
14h
15h15
16h15
17h

18h30
19h45

samedi 23 janvier

Au cinéma Royal de Sainte Croix
Projection du Film sur l’œuvre des Frères Jaccard
Dialogue avec Pierre et Raymond Jaccard
Café-rencontre à la salle paroissiale de l’église catholique
(Chemin de Mon Repos 3)
Conférence de Monseigneur Alain de Raemy
Evêque auxiliaire du diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg
« Pardonner un jour, pardonner toujours »
Messe avec la chorale œcuménique et le chœur d’enfants
Apéritif à L’Aula du Collège
Suivi d’un repas où chacun apporte une petite spécialité à
partager. Soupe offerte par la paroisse

Yvonand
Célébration commune pour l’unité des chrétiens
dimanche 24 janvier à 11h20 à la chapelle catholique

Grandson
Théâtre à Grandson, église catholique
samedi 9 janvier à 20h00 et le dimanche 10 janvier à 17h00
La compagnie de théâtre religieux burlesque « A Fleur de
ciel » présentera la pièce « Rendez-vous sous l’Etoile? ».
messe du samedi 9 janvier supprimée à Grandson

Célébration commune pour l’unité des chrétiens
dimanche 24 janvier à 10h15 au temple.
messe du samedi soir 23 janvier supprimée

Yverdon
Célébration commune pour l’unité des chrétiens
dimanche 17 janvier à 10h au temple
messe de 10h supprimée le 17 janvier à St-Pierre
Prière pour l’unité :
 mardi 19 janvier de 20h à 21h à St-Pierre.
 jeudi 21 janvier de 20h à 21h à l’église évangélique des Uttins

Etapes de la vie chrétienne
Décès : Ginette Bellenot, Franco Apostoli, Vincenzo Palumbo et Blanca
Zevallos.

Union de prière

Informations
Vidéo sur la vie de l’Unité pastorale
« Paroisses d’Yverdon et région : des projets novateurs »
Le service de communication de l’Eglise catholique dans le canton de
Vaud a réalisé une vidéo montrant certains de nos projets pastoraux.
Pour la visionner : http://www.cath-vd.ch/cvd_video/

Journée monastique
samedi 30 janvier, 9h30-17h Cathédrale de Fribourg
Venez rencontrer les moines et moniales de notre diocèse !
Des flyers se trouvent au fond de l’église.

« relais » Journal de réflexions et d’informations de l’Eglise
catholique dans le canton de Vaud, n° 13, décembre 2015
Le journal « relais » est à votre disposition au fond de l’église.
Si vous souhaitez vous y abonner, envoyez un mail à
l’adresse suivante: info@cath-vd.ch avec vos noms et
prénoms, ainsi que votre adresse, et nous vous rajouterons
au fichier de nos abonnés. Abonnement gratuit.

« Revivre après une séparation ou un divorce »
Journée de découverte et ressourcement
samedi 30 janvier 2016, Maison de Paroisse (rue Pestalozzi 6)
9h-12h : accueil
« La communication en situation de divorce » comment éviter les
pièges » par Christine Koenig, et témoignages.
13h-16h : « Impulsion pour développer un cours Revivre » par Rachel
Stossel, responsable Alphalive Suisse
Ateliers et groupe découverte
Inscription jusqu’au 20 janvier online www.cours-revivre.ch (formation)
Infos : koenig_christine@hotmail.com ou 022 366 27 59
Prix : 70.- chf animation, repas et livre.

Quêtes
- dimanche 10 janvier : partagée avec les mères et les enfants en difficulté
Cette quête est destinée à apporter une aide concrète à des mères qui se
retrouvent dans des situations difficiles en lien avec une grossesse ou avec
l'éducation de jeunes enfants. Il n'est pas admissible que des difficultés financières
conduisent des parents à renoncer à accueillir des enfants, ou que des mamans
décident d'interrompre une grossesse de crainte de ne pouvoir assumer
financièrement une maternité. Cette quête soutient plusieurs œuvres en Suisse, par
exemple la Fondation SOS futures Mamans, le fonds de solidarité pour la mère et
l'enfant et d'autres œuvres travaillant dans le même esprit.

- dimanche 17 janvier : pour les paroisses
La Feuille Dominicale : http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/
Secrétariat de l’Unité Pastorale « Chasseron-Lac »
Rue Maison-Rouge 14, mardi-jeudi : 8h30-11h30 et vendredi 8h30-16h30
024 424.20.50
024 424 20 59 secretariat@catholique-yverdon.ch

