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Édito
Ce surplus qui asservit
Engagés dans le temps de Carême
depuis plusieurs semaines, nous
avons sacrifié une part de nos
plaisirs au nom d’un idéal plus
haut. Du moins c’est ainsi que le
formuleraient certains de nos
proches ou de nos
collègues qui, de
près ou de loin,
assistent à notre
recherche de cette
lumière
que
l’évangile de Jean
annonce aujourd’hui
(Jean 3, 14-21).
Car en réalité, nous n’avons rien
sacrifié. Bien sûr, elle n’est pas
totalement désagréable cette bière
de fin de journée, quand les
enfants dorment enfin.
Certainement que ces plaques de
chocolats (celles que l’on mange,
pas celles que l’on se forge
désespérément au fitness) ont
aussi des mérites gustatifs. Reste
que dans une époque d’excès et de
culte de l’inutile, chercher les
vérités d’en haut n’est pas un
sacrifice, mais une libération.

Dans l’Evangile de ce jour, il est
beaucoup question d’élévation. Du
serpent de bronze dressé par
Moïse dans le désert à la croix du
Sauveur, Jean nous rappelle où
diriger nos regards pour guérir ces
maux
qui
se
cachent en nous :
vers les hauteurs.
Non pas sanction
d’un père sévère, le
jugement nous est
d’ailleurs
décrit
comme notre propre
incapacité à surmonter ce que Pascal appelait la
misère de l’homme sans Dieu.
En ce temps de Carême, un seul
sacrifice doit occuper nos esprits :
celui d’un fils unique, « élevé afin
qu’en lui tout homme qui croit ait la
vie éternelle ». Alors certes nous
acceptons de nous passer de
quelques plaisirs au passage, mais
que cette période soit pour nous
l’occasion de rompre avec ce
surplus qui trop souvent nous
asservit.
Raphael Pomey

Action de Carême
C'est ce samedi et ce dimanche qu'aura lieu la traditionnelle vente des
roses au profit de l'Action de Carême. Certifiées Max Havelaar, elles
sont issues du commerce équitable et cultivées par des petits
producteurs du Sud. Vendues au prix de Fr. 5.- l’unité, l’intégralité
de la recette sera reversée en faveur d’un projet humanitaire. Vous
les trouverez en vente à la paroisse St-Pierre après les messes
du samedi 10 mars à 19h15 (messe en portugais) et de
dimanche 11 mars à 10h00.

à Saint-Pierre
Prière et soupe chaque vendredi
Prière à la chapelle à 12h15 et soupe à la salle Caté à 12h45

Partage d’Evangile chaque mercredi
après la messe de 8h30 à la chapelle
café puis échange sur l’Evangile du dimanche suivant, à la salle Caté
entre 9h15 et 10h15

à Yvonand
Soupe avec la paroisse réformée
le dimanche 11 mars à midi à la salle de la paroisse protestante

à Grandson
Soupe œcuménique du vendredi
les 16, et 23 mars à midi à la Salle du Cloître
Chapelet du mercredi
tous les mercredis à 18h à l’église
Chemin de Croix
tous les vendredis à 18h à l’église

à Sainte-Croix
Soupes de carême
dimanche 18 mars à 17h à la Maison de paroisse réformée,
Av. des Alpes 6. 1er étage.

avec Notre Père ...
6ème

En vue de la nouvelle formulation de la
demande du Notre Père qui
interviendra à Pâques, le livret Notre Père en Carême est à votre disposition,
avec une demande tirée de cette prière pour chaque semaine.
Il propose également des pistes d’examen de conscience qui peuvent aider en
vue d’une démarche de confession avec le sacrement du pardon.

Célébrer le pardon
Célébration pénitentielle en communauté avec geste personnel
•
•
•

Yvonand, jeudi 22 mars à 19h30
Yverdon, St-Pierre, mardi 27 mars à 20h
Yverdon, St-Pierre, mercredi 28 mars à 15h

Entretien personnel avec un prêtre
•

St-Pierre, Yverdon-les-Bains, chapelle ou sacristie
✓ tous les samedis entre 11h et midi
✓ jeudi 22 mars entre 9h et 10h
✓ vendredi 23 mars entre 18h et 19h
✓ samedis 24 et 31 mars entre 14h et 15h
✓ mercredi 28 mars entre 18h et 19h

•

Sainte-Croix, église :
✓ samedis 17 et 24 mars entre 16h30 et 17h30

•

Grandson, église :
✓ samedis 17 et 24 mars entre 16h30 et 17h30

•

ou sur rendez-vous.

Messe des Rameaux et de la Passion du Seigneur
24 et 25 mars, selon l’horaire habituel
Quête intégralement en faveur de l’Action de Carême

Célébrations de la Semaine Sainte
Un feuillet vous informant des horaires des célébrations de la
Semaine Sainte est inséré dans cette Feuille dominicale

Vie de l’Unité pastorale
Rassemblement de Catéchèse « Notre Père »
•
•

mars 2018
Yverdon le samedi 10 mars de 9h30 à 12h30
Église St-Pierre, Rue Maison-Rouge 14, Yverdon-les-Bains ou
Yvonand le dimanche 11 mars de 9h30 à 12h30
Chapelle Notre-Dame de Grâce, Av. de la Gare, Yvonand
Plus d’infos : Sylvie Walter, 078/765.84.14, sylvie.walter@cath-vd.ch

Saint-Pierre
Atelier pour les petits pendant la messe

dimanche 25 mars
Bienvenue à tous les enfants jusqu’à 6-7 ans, qui seront pris en
charge par un groupe de parents dans la chapelle à gauche du
chœur, pour leur permettre de découvrir les récits bibliques et les
fêtes chrétiennes d’une manière plus adaptée à leur âge, tout en donnant à
leurs parents de vivre la célébration d’une manière plus sereine.

Sainte-Croix
Rencontre fraternelle du samedi après la messe

samedi 17 mars
Témoignages : « paroissiens venus d’Europe et d’autres continents, quel est le
visage de votre Eglise, en lien avec votre pays d’origine ? »

Informations
Histoire(s) de Femmes - Judith
jeudi 15 et samedi 17 mars 2018, Paroisse catholique de Cully
Conférence et journée à vivre avec Judith, pour découvrir comment la parole,
accueillie par cette femme de la Bible, nous interpelle aujourd’hui.

Journal « Relais » à disposition au fond de l’église
Le journal de l’Eglise catholique dans le canton de Vaud est
arrivé et à votre disposition au fond de l’église. Servez-vous !

Montée vers Pâques
du 29 mars au 1er avril, Domaine de Monteret à St-Cergue
Organisée par la Pastorale des familles, cette journée est ouverte aux familles
qui ont un ou plusieurs enfants en bas âge. Venez vivre en famille les 3 jours
du Ressuscité et partager cette expérience avec d’autres, sur le thème
« S’ouvrir à l’inespéré ».
Informations et inscriptions : pascal.dorsaz@cath-vd.ch, 079/139.03.29.

Etapes de vie chrétienne
Décès : Carmelo Mazzona et Manuel Duran Roman, Yverdon, et Marguerite
Reck-Schiess, Sainte-Croix.

Union de prière.
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