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Édito
« Prendre ses responsabilités-renforcer la justice »
Campagne œcuménique 2016
Action de Carême et Pain Pour le Prochain
Cette année, la campagne
s’axe sur les relations nordsud, et particulièrement sur
l’exploitation de l’or au
Burkina-Faso.
Deux tiers de l’or fin du
commerce mondial est
raffiné en Suisse. Ce
business génère des bénéfices
astronomiques
dont
les
populations locales dans les pays
d’origine n’en voient pas la
couleur. Au contraire. L’utilisation
massive des produits toxiques
servant à extraire l’or (mercure
notamment) a des conséquences
désastreuses sur l’être humain et
son environnement (pollution des
cours
d’eau,
déplacements
massifs de population, atteintes
graves de la santé).

Cette campagne nous
invite à assumer nos
responsabilités dans nos
actions personnelles.
Au travers de l’initiative
« Pour des multinationales
responsables », l’Action de
Carême s’engage cette
année encore sur le plan structurel
et encourage les multinationales
actives en Suisse à assumer la
responsabilité de leurs actions.
C’est pourquoi notre Eglise vous
engage à signer cette initiative.
D’autre part et au vu de la
multitude des actions directes à
soutenir, notre Unité Pastorale a
décidé, pour cette année, de
verser l’intégralité des recettes des
différentes actions mises sur pied
directement à l’œuvre d’entraide.
Pierre Baconnier

Carême
Message du pape François pour le Carême 2016
«C’est la miséricorde que je veux et non les sacrifices (Mt 9, 13). Les
œuvres de miséricorde dans le parcours jubilaire» : tel est l’intitulé
du message de Carême présenté mardi 26 janvier 2016.
« La miséricorde de Dieu transforme le cœur de l’homme et lui fait
expérimenter un amour fidèle qui le rend capable d’être, à son tour,
miséricordieux ».
« … sortir de notre aliénation existentielle grâce à l’écoute de la Parole et
aux œuvres de miséricorde ... Si à travers les œuvres corporelles nous
touchons la chair du Christ dans nos frères et nos sœurs qui ont besoin
d’être nourris, vêtus, hébergés, visités, les œuvres spirituelles, quant à
elles, – conseiller, enseigner, pardonner, avertir, prier – touchent plus
directement notre condition de pécheurs ».
L’intégralité https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/lent/documents/papafrancesco_20151004_messaggio-quaresima2016.html

Voici donc ce qui va nous orienter vers Pâques pendant le temps de
Carême : l’écoute de la Parole et les œuvres de miséricorde.
À chaque dimanche du Carême, nous allons mettre une phrase, tirée des
textes bibliques du jour, pour nous rappeler l’importance de nous nourrir
de la Parole de Dieu et de nous tourner, ensuite, vers notre prochain.

1er dimanche de Carême
Il est écrit : « Je suis avec lui dans son épreuve … Je le délivre »
(Luc 4,4 et Psaume 90, 14 et 15)

Les actions de Carême chez nous
- 13-14 février : présentation générale de la campagne et distribution des
calendriers et des pochettes à la sortie des messes.
- 20-21 février : présentation de l’initiative « Pour des multinationales
responsables » et consignes pour les signatures à la sortie des messes.
- 27-28 février : présentation de l’action Tisane du partage. Dégustation et
vente à la sortie des messes.
- 5-6 mars : présentation et vente des roses à la sortie des messes et sur
la place Pestalozzi-Yverdon le dimanche 6 mars.
- 13 mars : repas-partage à St. Pierre d’Yverdon, aux salles Euphémia et
Café-contact.
- 19-20 mars : récupération des pochettes

Soupe de Carême
- Yverdon, St. Pierre, salle Euphémia à 12h : les vendredis 12, 19, 26
février et 4, 11 mars, et une soupe œcuménique le vendredi 18 mars à
la Maison de Paroisse réformée.
- Grandson, à la salle des Cloîtres dès 11h30 : soupes œcuméniques
les vendredis 12, 19, 26 février et 4, 11, 18 mars.
- Ste-Croix, salle communale, à 12h : soupes œcuméniques les jeudis
25 février et 3, 10, 17 mars.
- Yvonand : soupe œcuménique le dimanche 6 mars, à 12h30 au
restaurant le Barathym.

Initiative “Pour des multinationales responsables”
Conditions de travail inhumaines dans les usines textiles,
travail des enfants dans les plantations de cacao, pollutions
causées par l’exploitation minière: des entreprises suisses
sont impliquées dans de nombreux cas de violations des
droits humains. L’initiative populaire « Pour des
multinationales responsables » veut mettre fin à ces
pratiques inacceptables.
Présentation et signatures chez nous : le 20 et le 21 février à la sortie des
messes.

Vie de l’unité pastorale
« Le pardon à recevoir et à donner »
Module d’approfondissement et de découverte de la foi
samedi 20 février, 11h-12h, à St. Pierre d’Yverdon, à la chapelle
Que signifie pardonner ? Le pardon de Dieu. Le pardon aux autres.
Invitation à toute personne intéressée !
Autres dates sont à fixer lors de la 1ère rencontre.

Sainte-Croix
Nouvel horaire pour le secrétariat de la paroisse de Ste-Croix
Le secrétariat de Ste Croix est ouvert tous les mardis de 9h à 11h00.

Prière œcuménique de Taizé
dimanche 14 février à 18h30 au Temple de Ste-Croix

Etapes de la vie chrétienne
Baptême : DI DIO Elisa, sera baptisée le 14.02 à St-Georges.
Bienvenue dans la communauté !
Décédés cette semaine : M. DONIS Pol (Yverdon), M. STÖCKLIN
Claude (Valeyres/Montagny), Mme PEREIRA
(Yverdon), Mme MARTINET Gianfranca (Yverdon).

DAVIDE

Adelaide

Union de prière

Informations
Session pastorale 2016
Les agents pastoraux, prêtres et laïcs, de l’Eglise catholique dans le
canton de Vaud vont vivre une session pastorale autour du thème : « Ta
parole est la lumière de mes pas ». L’animation biblique de toute la
pastorale, au monastère de Bose à Magnano en Italie, du 16 au 18
février, ou du 2 au 4 mars.

Parcours « Siloé » à St. Pierre d’Yverdon
Ce « parcours biblique et théologique pour adultes » vous intéresse-t-il ?
Soirée d’information : le jeudi 26 mai à 20h à la salle Café-Contact
avec présentation du parcours et de ses objectifs, échanges et questions.
Début du parcours : le jeudi 15 septembre 2016
Les rencontres auront lieu les jeudis soirs toutes les deux semaines, dans
une des salles de l’église St. Pierre d’Yverdon
L’horaire exact sera défini selon la disponibilité des formateurs avec les
personnes intéressées.
Contacts : pour de plus amples informations ou pour une préinscription
 Philippe Baudet, 079 446 56 17, philippe.baudet@cath-vd.ch
 Naseem Asmaroo, 076 504 17 64, naseem.asmaroo@cath-vd.ch
 Monique Dorsaz, 079 139 03 28, monique.dorsaz@cath-vd.ch
Quêtes
- dimanches 14 et 21 février : 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

