FEUILLE DOMINICALE
Dimanche 18 mars 2018
Le grain de blé
Dans l’Evangile de ce dimanche,
Jésus fait le rapprochement entre
la vie du grain de blé et la vie
humaine : « si le grain de blé qui
est tombé en terre ne meurt pas, il
reste seul ; mais, s’il meurt, il porte
beaucoup de fruits » (Jn, 12, 24).
Cet Evangile est souvent utilisé en
catéchèse pour expliquer aux
enfants le cycle de la
vie. A l’approche de
Pâque, il résonne de
toute son actualité
pour nous.
Le grain de blé qui ne
tombe pas en terre,
qui ne se donne pas
tout entier, ne porte
pas de grains. Sa vie
n’est pas utile aux autres. Il existe
juste pour lui-même. Il est « grain
de blé », il restera « grain de blé ».
La personne qui aime sa vie, qui ne
veut pas « l’abîmer », qui désire la
préserver, qui ne veut rien donner
de soi, qui ne « sort » pas d’ellemême, qui ne regarde pas vers les
autres, ne fait rien de sa vie. C’est
comme une vie perdue ; une vie qui

n’a servi à rien. De même, la
personne qui a peur, peur de
l’autre, s’enferme souvent en ellemême.
A l’inverse, la personne qui ne se
regarde pas, qui ne s’attache pas à
sa vie, qui sait l’offrir, la donner, la
personne qui est mouvement vers
l’Autre et vers les autres, marche
vers la fécondité.
Le choix de Jésus,
c’est de s’abandonner
à Dieu et se donner
tout entier pour dire
Son Amour. Jésus
meurt sur la croix pour
dire aux hommes du
monde entier l’Amour
infini de Dieu.
Jésus s’oublie et, depuis 2000 ans,
il porte beaucoup de fruits…
Pierre Baconnier
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Le Carême
Les plus observateurs d’entre vous auront sans doute remarqué que certaines
fleurs de la palette qui est posée à l’extérieur de l’église de Saint Pierre n’ont
pas supporté le gel et ont dépéri. Vraiment ? A y regarder de plus près, on
constate que de nouvelles feuilles et bourgeons font leur apparition au cœur
de ce qui semblait être mort.
En ce jour, la nature nous témoigne l’événement attendu par tous les
chrétiens : le retour de la Vie.

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
Chapelet du mercredi
Chemin de Croix

le 23 mars à midi à la Salle du Cloître
tous les mercredis à 18h à l’église
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.

Messe chrismale
Mardi Saint 27 mars 2018 à 10h00,
Basilique Notre-Dame de Lausanne, Rue du Valentin 3
La messe chrismale est un moment d’unité autour de notre évêque du diocèse,
en particulier pour tous ceux qui participent à sa mission: prêtres, diacres et
agents pastoraux laïcs ou consacrés.
Lors de cette messe les prêtres renouvelleront les promesses de leur
ordination, de même les diacres. Les agents pastoraux renouvelleront
l’engagement qu’ils ont pris à servir l’Église. L’huile des catéchumènes et l’huile
pour les malades seront bénies. Le saint chrême sera consacré: il est un signe
particulier d’unité, puisqu’il est utilisé dans tout le diocèse pour les baptêmes,
les confirmations et les ordinations.
Invitation à tous !

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.

Célébrations de la Semaine Sainte
Flyer à disposition
Un feuillet vous informant des horaires des célébrations de la Semaine Sainte
est à votre disposition au fond des églises ainsi que sur le site internet :
http://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Flyer-Semaine-Sainte-18.pdf

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.
dimanche 25 mars, St-Pierre d’Yverdon
Apéritif après la messe de 10h puis repas-partage à la GrandeSalle à midi, avec les personnes défavorisées qui seront
présentes ce jour-là.
Merci encore pour votre solidarité.
Bienvenue à tous !

Repas partage

Sainte-Croix
Assemblée générale de la paroisse
Samedi 7 avril à 19 heures (après la messe), salle paroissiale
L'assemblée sera suivie d'un apéritif dînatoire. Le procès-verbal de l'assemblée
générale 2017 ainsi que les dates importantes 2018 seront à disposition à
l’entrée de l’église.
Le Conseil de paroisse de Ste-Croix souhaite la bienvenue à tous.

Informations
En Chemin vers Pâques – Sur les traces des 1ers chrétiens
Du jeudi soir 29 mars au 1er avril 2018, Avenches
Organisée par la Pastorale d’animation Jeunesse, cette activité s’adresse aux
jeunes de 15 à 30 ans, pour vivre le chemin de croix spécial jeunes, des visites
guidées des ruines romaines, et la veillée pascale avec l’abbé C. Godel.
Prix : 30 fr, incluant logement, repas, animations.
Informations : roberto.decol@cath-vd.ch ou 078/633.59.84.
Inscriptions jusqu’au 25.03 : www.pasaj.ch.

Les Eglises écoutent vos soucis au travail
lundis 23 avril, 14 mai et 4 juin, de 18h15 à 21h45
salles St-François et arrière-scène, paroisse St-Pierre d’Yverdon
Vous avez des questions sur le sens de votre travail, vous
vivez des tensions qui interrogent votre foi et les valeurs qui
vous portent. Pourquoi ne pas en parler et donner à d’autres
l’occasion de le faire ? C’est ce qu’offre la Pastorale
œcuménique dans le monde du travail.
Cette mission commune des Eglises catholique et
protestante vous propose trois soirées d’échange vous
permettant de faire « révision de vie ». A partir d’un fait de
vie (professionnelle, mais pas exclusivement), vous serez aidés par le groupe
à comprendre ce qui est en jeu, à faire le lien avec la foi et à réfléchir aux pistes
qui peuvent améliorer la situation observée.
Les rencontres débutent avec un repas canadien, et sont suivies d’un partage
en groupes. Inscription auprès de Jean-Claude Huot : 079/694.64.51 ou
jean-claude.huot@cath-vd.ch .
Responsables : Jacqueline Serex Bousrih (Conseil présence et solidarité) et
Jean-Claude Huot (aumônier monde du travail)

Quêtes
- Dimanche 18 mars : pour les paroisses
- Dimanche 25 mars : Action de Carême
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/

