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Édito
Aux confins de notre faiblesse
Marc a pour lui l'esprit de synthèse.
Parmi les quatre évangélistes, il a
ce don de décrire en peu de mots
des vérités inépuisables. C'est le
cas en ce premier dimanche de
carême (chap. 1, versets 12 à 15).
Pas de fioriture dans son texte.
Juste
l'essentiel.
Jésus va au désert. Il
y reste quarante jours
puis revient parmi les
hommes pour annoncer le règne de Dieu.
Le désert lamine la
vie. Il exerce sa force
de destruction sur
l'homme qui s'y rend.
Elle peut prendre tant de visages :
le doute, le rejet, le deuil, la fatigue,
le mal-être, l'inquiétude. Le désert
de sable n'est pas le seul qui
conduise l'homme aux confins de
sa faiblesse et de son impuissance.
A y regarder de plus près, tous
nous avons fait cette expérience.
Dans nos vies, tant de traversées
du désert. De lointains souvenirs
ou, peut-être, une réalité très
actuelle.

Or, si paradoxal que cela puisse
paraître, il n'y a pas de lieu où la
rencontre avec Dieu n'est plus
authentique. Lorsque nos forces
décroissent, lorsque nous n'avons
plus d'autre offrande que notre
pauvreté, lorsque les masques
tombent, il arrive que la
voix de Dieu se fraye
enfin le chemin de nos
cœurs.
Un
faible
murmure,
souvent,
mais
aussi
une
présence incontestable.
Cette présence, Jésus
l'a expérimentée lui
aussi. Il en est la source et le
témoin. Quelques siècles plus tard,
les lieux et les coutumes ont
changé,
mais
l'expérience
demeure : la traversée de nos
déserts, de nos deuils et de nos
échecs, est en définitive la
condition de tout ce que nous
pourrons dire d'authentique sur
Dieu et sur notre foi.
Pierre Pistoletti

La campagne de carême a pour thème cette année
« Prenons part au changement, créons ensemble le
monde de demain » et nous parle de l’influence
majeure de l’être humain sur la planète, de l’impact de
l’humanité et de ses activités sur la Création.
Cette campagne s’accompagnera de la distribution des
calendriers de carême ainsi que des traditionnelles
pochettes permettant de récolter vos dons. Nous vous
souhaitons une belle montée vers Pâques.
L’Equipe pastorale

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 Grandson
Soupe œcuménique du vendredi
les 2, 9, 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
Prière de Taizé et soupe de carême

dimanche 4 mars à 17h,
Maison de paroisse réformée, Av. des Alpes 6. 1er étage.

Soupe avec la paroisse réformée

à Yvonand

le dimanche 11 mars à midi à la salle de la paroisse protestante

avec Notre Père ...
En vue de la nouvelle formulation de la 6
interviendra à Pâques,

ème

demande du Notre Père qui

➢ Le livret Notre Père en Carême est à votre disposition, avec une
demande tirée de cette prière pour chaque semaine
➢ Une soirée « Et ne nous laisse pas entrer en tentation » vendredi
2 mars à St-Pierre salles du Pavillon
Messe à la chapelle à 18h (messe de 14h supprimée). Pique-nique sorti du
sac. Présentation de la 6ème demande du Notre Père à 19h30.
➢ Dimanche 4 mars à St-Pierre : messe avec prédication assurée par la
pasteure Sophie Mermod. Apéritif et échange après la célébration dans la
salle Dorothée.

Saint-Pierre
Messe supprimée le mardi 20 février à St-Pierre
En lieu et place, les paroissiens sont les bienvenus à la messe à 18h à la
chapelle St-Georges, avec la Mission catholique italienne. Chapelet à 17h30.

Grand loto de la Cécilienne
samedi 24 février à 20h, Grande salle de la Marive, Yverdon
Soyez nombreux à venir la soutenir !

Repas partage

dimanche 25 février, 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 de soutien école au Brésil
mercredi 28 février, à 12h, Grande Salle, St-Pierre
En faveur d’une école au Brésil. Organisé par la Vie Montante
d’Yverdon. Prix du repas : CHF 30.-.
Inscription : Danièle Flückiger 079/271.36.32.

Informations
Communiqué de la Conférence des Évêques Suisses : votons non à
la suppression du service public subventionné par les redevances
La Commission nationale Justice et Paix recommande de voter non à l’initiative
"No Billag". Une victoire de l’initiative aurait de lourdes conséquences pour la
démocratie et les minorités dans notre pays : l’information et la formation de
l’opinion dépendraient en fait, de plus en plus, de la capacité de financement
d’investisseurs puissants et la couverture médiatique relèverait davantage
d’intérêts politiques et économiques. La diversité et la qualité des offres
régionales dans les différentes langues se verraient passablement
compromises. Plus d’informations :
http://www.eveques.ch/documents/communiques/no-billag

Une issue non violente au conflit entre l’islam et le christianisme
mercredi 7 mars 2018 à 20h30, St-Pierre, grande salle
Organisée par le groupe MCDA-Yverdon (Musulmans et Chrétiens pour le
Dialogue et l’Amitié), une soirée conférence-entretien avec Dave Andrews,
auteur chrétien et activiste avec une grande expérience dans le dialogue
interreligieux. Il nous partagera son expérience ainsi qu‘un résumé des idées
de son livre « Le Jihad de Jésus, la lutte sacrée non-violente pour la justice ».
Il exposera les pistes qu‘il imagine pour sortir de ce conflit d‘une manière nonviolente. Un temps de dialogue et d‘échange entre les participants et l‘orateur
sera proposé pendant la soirée. Entrée libre, collecte à la sortie.
Contact : Philippe Kiener, kiener.philippe@gmail.com.

Etapes de vie chrétienne
Décès : Marie-Louise Bise et Antonella Caruso, Yverdon-les-Bains.
Union de prière.

Quêtes
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