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Parole de Dieu
« Écoutez-le »
Evangile selon Matthieu (17, 1-9)
La liturgie de ce 2ème dimanche du
Carême met devant nous les textes
suivants :
Genèse 12, 1-4a : où le
Seigneur
demande
à
Abraham de quitter son
pays. Il écoute cette parole et
il fait « comme le Seigneur le
lui avait dit ».
Psaume 32 : met en lumière la
droiture de la parole du Seigneur.
2ème lettre de Paul à Timothée 1,
8b-10 : met l’accent sur l’appel de
Dieu, manifesté en Jésus Christ,
pour l’annonce de l’Evangile.
Matthieu 17, 1-9 : nous présente
Jésus transfiguré « Celui-ci est
mon Fils bien-aimé, en qui je trouve
ma joie : écoutez-le »
Mardi dernier, nous avons partagé
sur cet Evangile et voici ce qu’il en
est ressorti :
« Jésus prend avec lui Pierre, Jean
et Jacques et il les emmène à
l’écart ». Aller à l’écart, c’est pour
prier. C’est Jésus lui-même qui
dispose le moyen pour aider ses
disciples à mieux le connaître.
Est-ce que nous accordons un petit
moment libre à l’invitation de Jésus,

pour nous retirer à l’écart avec lui
chaque jour ?
« Il est bon que nous soyons
ici » dit Pierre à Jésus. Ne
s’agit-il pas ici de la
sincérité, la spontanéité de
Pierre ? Il était tellement
content, il voulait s’installer
dans cette situation privilégiée.
Nous souhaitons, nous aussi, nous
installer pour toujours dans ces
situations bien tranquilles. Mais il
faut
« descendre
de
la
montagne », nous insérer à la
réalité de la vie quotidienne avec
les tracas, les maladies, les
dérangements continuels … La vie
nous attend.
« Jésus s’approcha, les toucha et
leur dit : Relevez-vous et n’ayez
pas peur ».
La présence du Christ dans notre
vie est une présence permanente
et réconfortante : il est celui qui
s’approche de nous, qui nous
touche pour nous mettre debout.
Nous en rendons-nous compte ?
Ouvrons notre cœur à son Esprit.
Ecoutons sa Parole, et vivons ...
Naseem Asmaroo

Partage d’évangile – Ecoute !
Invitation à nous mettre à l’écoute de la Parole de Dieu, dans le cadre d’un
partage d’Évangile animé par un/e membre de l’Equipe pastorale : écouter
ce que le Seigneur nous dit dans l’Évangile du dimanche suivant, puis
découvrir comment la Parole résonne en nous et chez nos frères et sœurs.
Ainsi, chaque mardi du Carême à St-Pierre : après la messe de 18h30
possibilité de manger ensemble avec un pique-nique tiré du sac à 19h,
dans la salle Caté. Ensuite
Partage d’évangile ce mardi 14 de 19h30 à 20h30 à la salle Caté

Carême
Campagne Pain Pour le Prochain PPP / Action de Carême AdC
Dans le cadre de l’Action de Carême, il nous est proposé de soutenir un projet
direct. Cette année, notre Unité Pastorale a choisi de s’investir pour apporter
un soutien à Haïti, et plus particulièrement à Désarmes, victime de la
déforestation massive et de ses graves conséquences.
Ainsi, tous les dons récoltés durant ce carême (quêtes, soupes, pochettes) y
seront destinés.

Soupes de Carême
- St. Pierre, Yverdon : tous les vendredis
12h15 : prière à la chapelle 12h45 : soupe à la salle de caté
- Grandson : vendredis 17, 24, 31 mars et 7 avril, 12h, salle du Cloître.
- Yvonand : dimanche 12 mars, 12h30, salle de paroisse réformée.
- Sainte-Croix : jeudis 16, 23 et 30 mars, 12h, salle Alexeï Jaccard.

Chapelet

mercredi 15 mars, à 18h, à l’église de Grandson

Chemin de croix

vendredi 17 mars, à 18h, à l’église de Grandson

Carême dans la Ville - la retraite de Carême sur internet
Tous les jours, retrouvez des méditations et les offices du jour. Inscription
gratuite : http://careme.retraitedanslaville.org/

Préparation de la Semaine Sainte
Jeudi 16 mars à 20h à St-Pierre, salle St-François
Pour préparer ensemble les célébrations du Jeudi Saint, Vendredi Saint,
Veillée pascale et Jour de Pâques.
Bienvenue à toute personne intéressée !

Pardon
Pour se réconcilier avec le sacrement de la réconciliation
C’est quoi le sacrement de la réconciliation ?

3ème enseignement

Le Sacrement de la Réconciliation est constitué de cinq étapes :
1. Contrition
2. Confession
3. Satisfaction
4. Pénitence
5. Absolution
Trois éléments reviennent au pénitent : contrition, confession et satisfaction
Deux éléments reviennent au confesseur : fixation d’une pénitence et
absolution.
1. La contrition
C’est un processus qui commence bien avant la célébration du
sacrement. C‘est la phase de la préparation et de la décision de se lever
« oui, je me lèverai et j’irai vers mon Père ». On est pris par la douleur
(qui est plus qu’un remord de conscience) d’avoir rompu une alliance et
d’avoir blessé un amour ou l’Amour. Douleur vive et sincère d'avoir
offensé Dieu, laquelle vient moins de la crainte du châtiment, que d'un
sentiment d'amour et de reconnaissance. Cela est perceptible dans la
prière de contrition que le prêtre demande au pénitent juste après l’aveu
et avant de recevoir l’absolution ; cela pour rendre public le sentiment qui
l’habite dans son fond depuis qu’il a commencé le mouvement qui le
conduit au sacrement.
« Mon Dieu, j'ai un très grand regret de Vous avoir offensé, parce
que Vous êtes infiniment bon, infiniment aimable et que le péché
Vous déplaît. Je prends la ferme résolution, avec le secours de
Votre sainte grâce, de ne plus Vous offenser et de faire pénitence. »
Autre version :
« Père, Dieu de tendresse et de miséricorde, j'ai péché contre Toi et
mes frères. Je ne suis pas digne d'être appelé Ton enfant, mais près
de Toi se trouve le pardon. Accueille mon repentir. Que Ton Esprit
me donne la force de vivre selon Ton amour, en imitant Celui qui est
mort pour nos péchés, Ton Fils, Jésus-Christ, notre Seigneur.
Amen. »
La Contrition peut être imparfaite. On parle alors d’attrition (liée surtout à
la peur). La Contrition peut être parfaite. Elle comprend alors la ferme
résolution d’avouer le péché qui a nui à l’amour, de réparer autant que
possible et de ne plus recommencer.
Suite, à la prochaine FD

Vie de l’Unité pastorale
Rassemblement de Catéchèse
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Yverdon le samedi 18 mars de 9h30 à 12h30
St-Pierre, Rue Maison-Rouge 14, Yverdon-les-Bains ou
Baulmes le dimanche 19 mars de 16h à 19h
Salle communale, Rue du Stand 2, 1446 Baulmes
Plus d’infos : Sylvie Walter, 078/765.84.14, sylvie.walter@cath-vd.ch

Informations
Reconnaissance des communautés religieuses : état de la situation
Conférence de Mme Béatrice Métraux, conseillère d’Etat
mardi 28 mars à 20h, Maison des Associations Rive gauche à
Yverdon (Quai de la Thièle 3)
De nombreuses questions se posent aujourd’hui sur la reconnaissance de
nouvelles communautés religieuses par l’Etat. Pour aborder cette thématique
d’actualité, la FEDEC-VD invite Madame la conseillère d’Etat Béatrice Métraux,
en charge des relations Eglises-Etat, pour apporter, au cours de trois
conférences, des éléments de réponse à plusieurs questions.
Autres dates : Villeneuve lundi 6 mars, 20h ; Morges : lundi 20 mars, 20h.
Ces trois conférences seront suivies d’un débat et d’un verre de l’amitié.

Organisation : Eglise catholique dans le canton de Vaud

Découvrir la communauté des sœurs de Grandchamp à Areuse
samedi 1er avril, de 10h à 16h, rdv à St-Pierre d’Yverdon
Envie de passer une journée dans une communauté monastique qui rassemble
des sœurs de différentes Eglises chrétiennes et de divers pays ? Frais : fr. 25.(repas inclus). Délai d’inscription : 15 mars. Déplacement : en voitures.
Inscription : Naseem Asmaroo, 076 504 17 64, naseem.asmaroo@cath-vd.ch.

Etapes de vie chrétienne
Décès : André Masson et Yvette Lavanchy, Yverdon-les-Bains, et Mario
Antonio Fontana-Honeïn, Ste-Croix.
Quêtes
- Dimanches 12 et 19 mars :

Union de prière

Pour la paroisse
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