Unité pastorale « Chasseron-Lac »

Feuille Dominicale
Dimanche 14 janvier 2018
Édito
Marchons, marchons
Où demeure le Seigneur ? Cette
question, que les disciples de Jean
Baptiste posent au Christ, dans
l’évangile de Jean (1, 35-42),
même le plus fervent des croyants
est parfois amené à la formuler.
Dans les moments de doute, face à
la maladie ou devant le
spectacle effarant de la
destruction
de
la
Création, bienheureux
celui ou celle qui saura
échapper au doute et
parfois,
même,
au
désespoir.
Où
demeure
le
Seigneur ? « Venez, et vous
verrez », nous répond le Christ,
chez Jean. « Venir », un verbe tout
simple, mais qui nous appelle à
nous lever et à nous mettre en
marche, en rupture avec une
époque où les amis sont censés se
collectionner assis derrière un
écran, via des réseaux dits
sociaux.
Ces dimanches, comme les
disciples de Jean Baptiste, des
frères et sœurs de diverses
communautés chrétiennes vont se

retrouver en un même lieu, prenant
ainsi le risque d’une vraie relation.
Une rencontre possible, comme
toujours lorsqu’elle est belle, grâce
au dialogue et à la recherche du
bien commun.
Alors bien sûr, passer par-dessus
l’histoire et les déchirures,
chercher ce qui nous
rassemble plus que ce qui
nous divise, tout ceci
demande encore quelques
efforts. Mais c’est ce que le
Christ nous demande, en
nous appelant à abandonner notre confort et
notre distance.
Ce dimanche, le temps d’une
célébration un peu différente,
réjouissons-nous car le Seigneur
est parmi nous, lorsque nous
cherchons l’unité dans la diversité.
Si notre vie est un chemin vers
Dieu, prenons tout de même le
temps de cultiver l’amitié comme
on s’arrête parfois pour admirer la
vue au sommet d’un col. Loin des
écrans.
Raphaël Pomey

Vie de l’Unité pastorale
Rassemblement de Catéchèse
•
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Cossonay, le samedi 27 janvier de 14h-17h30
Paroisse Saints Pierre et Paul, Chemin du Passoir 5, Cossonay
Déplacement : en train, départ d’Yverdon à 12h57, rdv à la gare à 12h45,
à l’avant du train, voie 2, avec l’abbé Philippe Baudet (079/446.56.17), ou
en voiture : 30 min. parking Pré-aux-Moines.
Exceptionnellement, le samedi nous sortirons de notre UP pour rejoindre
les familles et les animateurs de Cossonay à la rencontre de Ruth, femme
charismatique de l’Ancien Testament, par une approche interactive.

•

Yverdon, le dimanche 28 janvier de 10h à 13h
St-Pierre, Rue Maison-Rouge 14, Yverdon-les-Bains
Plus d’infos : Sylvie Walter, 078/765.84.14, sylvie.walter@cath-vd.ch

Édito de la Feuille Dominicale
Plusieurs paroissiens ont accepté l’invitation à se rejoindre à l’équipe de
rédaction de l’édito de la Feuille Dominicale. Nous leur souhaitons la
bienvenue, à eux et à leurs textes.

Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens
Paroisse St-Pierre d’Yverdon

dimanche 14 janvier 2018 à 10h00
Célébration œcuménique de la Parole, avec les Eglises protestantes et
évangéliques. Animation particulière pour les enfants.

Yverdon-les-Bains
-

mardi 16 janvier au temple
mercredi 17 janvier à l’Armée du Salut
jeudi 18 janvier à l’Escale

Temps de prière à 18h30
Place Pestalozzi
Avenue Haldimand 59
Rue des Prés-du-Lac 30A

Grandson
dimanche 21 janvier 2018 à 10h15 au temple de Grandson
Culte œcuménique avec prédication assurée par l’abbé Théotime Gatete
Pas de messe samedi soir 20 janvier !

Yvonand

dimanche 21 janvier 2018 à 11h30
Messe avec accueil de la communauté réformée et prédication assurée par la
pasteure J.-M. Diacon.

Ste-Croix

dimanche 21 janvier 2018 à 9h45 au temple de Ste-Croix
Culte de l’unité par le pasteur.

Saint-Pierre
Eglise orthodoxe d’Ethiopie
célébration samedi 20 janvier de 14h à 17h, église St-Pierre
dimanche 28 janvier, St. Pierre d’Yverdon
Apéritif après la messe de 10h puis repas-partage à la
Grande-Salle à midi, avec les personnes défavorisées
qui seront présentes ce jour-là.
Votre plat-partage peut être confié avant la messe à
Pierre Baconnier qui se tiendra à l’entrée de l’église.
Merci encore pour votre solidarité. Bienvenue à tous !

Repas partage

Ateliers « petits » durant la messe du dimanche
dimanche 28 janvier, pendant la messe dominicale
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.

Messe supprimée le samedi 20 janvier 2018

Grandson

Invitation au culte œcuménique au temple de Grandson dimanche
21 décembre à 10h15.

Sainte-Croix
Fête patronale de St-François-de-Sales
samedi 20 janvier après-midi dès 14h30
La crise écologique est l’expression d’un bouleversement systémique. Y
répondre exige ce que l’encyclique Laudato si’ appelle « une révolution
culturelle courageuse ». Pour cela, l’écologie extérieure doit être complétée par
une écospiritualité. L’enjeu est de ré-enchanter notre regard sur la nature et
l’être humain, en redécouvrant et incarnant notre unité profonde avec la Terre
et tous les êtres qui l’habitent. Un chemin de lucidité et d’espérance, de
transformation intérieure et d’engagement, qui revient à apprendre à aimer la
Terre comme soi-même.
M. Michel Maxime Egger, sociologue et écothéologien, nous entretiendra dès
lors du thème : « Retrouver notre unité avec Dieu et avec la nature ».
Conférence à 14h30 suivie d’un échange sur le sujet. La messe sera célébrée
comme à l’accoutumée à 18h et sera suivie d’un apéritif dinatoire offert par la
paroisse. Entrée libre, chapeau à la sortie.
Bienvenue à tous !

Prière de Taizé
dimanche 21 janvier à 17h
Bienvenues à la Maison de paroisse réformée, Av. des Alpes 6, au 1er étage.

Informations
Visite de la Maison des Religions à Berne
mercredi 24 janvier 2018 de 10h15 à 16h
La Maison des Religions accueille huit religions et cinq lieux de culte sous le
même toit. Visite avec guide francophone, diner dans le restaurant ayurvédique
sur place, visite et dialogue au lieu de recueillement bouddhiste, discussion sur
le dialogue interreligieux avec Timothée Reymond et Dominique Voinçon.
Prix : fr. 50.- à payer sur place à l’arrivée (repas compris, café et visites).
Chaque personne paie son transport jusqu’à Berne. Possibilité de partir en
groupe avec l’Equipe pastorale : rdv sur quai 1 de la gare d’Yverdon, côté
secteur A pour le train de 8h39. Inscriptions jusqu’au 22 janvier :
dominique.voincon@cath-vd.ch ou timothee.reymond@eerv.ch.

Camps Voc’ 2018 – Thème « Chiara Luce »
Organisés par la pastorale des vocations en Suisse romande, des camps de
vacances à Pâques ou en été, ouverts aux jeunes de 8 à 20 ans, pour partir à
la rencontre de témoins qui mettent leurs pas dans ceux de Jésus, réfléchir aux
grandes orientations de la vie, adorer le Saint-Sacrement, exprimer ses talents,
louer et célébrer joyeusement avec d’autre jeunes du même âge.
Le prochain camp, celui de Pâques, aura lieu du 2 au 7 avril au Jaun (FR), et
est ouvert aux jeunes de 9 à 16 ans.
Inscriptions et informations : www.vocations.ch/camp-voc.

Pèlerinage interdiocésain de Suisse romande
à Notre-Dame de Lourdes
du 20 au 26 mai 2018
Présidé par Mgr Felix Gmür, évêque du diocèse de Bâle.
Possibilités de voyager en avion, train de jour (TGV), car direct d’un jour.
Informations et inscriptions : www.pelerinagelourdes.ch ou Anne-Marie Kolly,
079/245.21.30 et amklourdes@gmail.com.

Etapes de vie chrétienne
Décès : Juana Haarpainter, Sainte-Croix.

Union de prière.

Quêtes
- Dimanche 14 janvier : En faveur des mères et des enfants en difficulté
- Dimanche 21 janvier : pour les paroisses
Feuille dominicale : http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/
Site internet de l’Unité pastorale : http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/
Secrétariat de l’Unité Pastorale « Chasseron-Lac »
Rue Maison-Rouge 14, mardi-vendredi : 8h45-11h30 et vendredi AM 14h00-16h00
024 424.20.50
024 424 20 59 secretariat@catholique-yverdon.ch

