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Édito
Que faire en ce week-end du Jeûne ?
Trois jours de congés, extraordinaire ! Trois jours de congé, en
tout cas pour les vaudois. Le weekend, avec le lundi en plus. Trois jours
pour se reposer, se détendre. Il faut
bien le reconnaître, le week-end du
Jeûne Fédéral est un vrai cadeau
dans l’année.
Et puis bon, il n’y a pas
d’événement
biblique
à
méditer ; il ne s’est rien passé
de particulier non plus dans la
vie de Jésus. En somme, le
Jeûne, c’est comme un
chèque en blanc. Il n’y a rien
d’autre à vivre que ce que nous y
mettrons. Un chèque en blanc pour
s’arrêter,
pour
méditer,
se
retrouver…
Que faire alors de ces jours
particuliers ? Comment en faire un
événement qui amène à plus de
profondeur et d’essentiel ?
Dans le trajet de nos existences, il y
a des moments où il devient
nécessaire de se donner le temps
d’un retrait.

Arrêter le moulin qui tourne de plus
en plus vite, stopper sa course pour
se demander simplement : où est-ce
que j’en suis ? Je fonctionne,
j’assure, comme on dit. Mais est-ce
que la vie pétille toujours à
l’intérieur ?
Le poids des soucis quotidiens, des
habitudes qui deviennent
lassantes parfois, de la
monotonie, de l’autre aussi,
peut faire perdre de vue la
puissance de la vie en nous.
Alors il faut oser dire une
Parole qui vient de la Vie qui
coule en nous.
Et si le week-end du Jeûne était
l’occasion d’un pas en retrait, d’un
cœur qui jeûne, d’une vraie prière ?
Alors, trois jours de congé, des
journées à inventer, à expérimenter,
un temps pour se retrouver et
retrouver l’Autre.
Pierre Baconnier
Librement adapté d’une méditation
du pasteur Rosselet, 17.09.2006

Echo
L’assemblée paroissiale dit « Oui » à la première étape du projet
de construction – Rénovation de l’ancienne école
57 paroissiens ont participé à l’Assemblée générale
extraordinaire du 13 septembre à St. Pierre. 55
paroissiens ont voté « Oui » à la 1ère étape du projet,
à savoir la rénovation de l’ancienne école catholique.

Vie de l’Unité pastorale
Les sœurs vous disent « Merci »
Encore toutes empreintes de la messe
d’action de grâce marquant nos 15 années
de présence dans la région ainsi que du
geste de samedi à Grandson, nous
exprimons notre merci pour les paroles
touchantes, chaleureuses et pour le moment
d’amitié et de fraternité au cours de l’apéritif.
Merci pour les cadeaux bien pensés, accompagnés des messages que nous
emporterons avec nous.
Cette Parole du Seigneur à Paul « ma grâce te suffit » ainsi que celle de Sainte
Jeanne-Antide « Quand Dieu appelle et qu’on l’entend, il donne tout ce qu’il
faut », fait notre force.
A vous, prêtres, membres de l’équipe pastorale, membres des Conseils et à
tant d’autres personnes, encore toute notre reconnaissance avec notre amitié.
Dans l’Esprit-Saint, bon vent à tous les paroissiens de Baulmes, de Grandson,
de Sainte-Croix, d’Yverdon et d’Yvonand.
Sœur Claire et Sœur Anne-Françoise.

Un nouveau rendez-vous pour les jeunes
vendredi 23 sept. à 18h30, à St-Pierre d’Yverdon
Les jeunes de notre unité pastorale se retrouveront cette
année lors de quatre messes qu'ils animeront. Au terme de cette 1ère
célébration, une courte présentation du voyage de Joao Monteiro au Sénégal
et de l'association Points-Cœur sera faite autour d'un buffet.
Bienvenue aux jeunes et aux paroissiens !

Confirmations

dimanche 25 septembre à St-Pierre, Yverdon

Seront confirmés : Maria Andrié, Sara Bruno,
Eleonor Büchel, Isaël Cabral, Luca Carballal,
Olivia De Bedout, Alex Delgado Munoz, Nicole
Flores Lara, Marie Gentili, Camille Gillioz,
Adèle Guillard, Alessio et Chiara Infantino,
Arnaud Leimer, Julia Nettekoven, Helena
Nunes, Irvine Nzoyimbengene, Elodie et
Noémie Reichenbach, Sara Reinhard, Liticia Tavares da Silva, Elena Walter, Emilie
Vuillermet, Benoît Goye, Françoise Dogbe, Emilie Garcia et Laurie Vargiu.

Merci de les porter dans vos prières

Site internet de l’UP
La mise à jour des pages du site de l’UP ainsi que des différentes paroisses et
communautés est en bonne voie. Vous y trouverez, entre autre, les rubriques
« feuilles dominicales », « homélies » et « sacrements », à jour.
Lien sur la page de l’UP : http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/

Saint-Pierre - Yverdon
dimanche 25 sept., St. Pierre d’Yverdon
L’apéritif (sans alcool) sera servi à la salle Catéchisme après la messe de 10h
et le repas-partage aura lieu 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

Grand loto de la Cécilienne
samedi 1er octobre, à 20h, à la Marive
La chorale (La Cécilienne) organise un grand loto; le premier de l’année
pastorale. Venez l’encourager et la soutenir. Ouverture des portes à 19h.

Villages Solidaires (BOCANSEMBLE-Grandson)

Grandson

mercredi 21 septembre dès 11h 45
Repas COMM’EN Italie : rendez-vous à la salle sous l’église Catholique, ruelle
des renards 6. Prix du repas frs. 15.--. Si vous êtes intéressés, veuillez appeler
Vincenza Ignelzi au 079 257 75 80. Nous nous réjouissons de votre présence.

Messe – célébration œcuménique

Yvonand

dimanche 25 septembre à 10h30 à la Chapelle
La messe de ce dimanche sera célébrée à 10h30 au lieu de 11h20 et sera
suivi d’un moment de partage et d’animations. Pour tous renseignements :
Jeanne-Marie et Michel Diacon 024/445.45.13

Sainte-Croix
Nettoyage d’automne de l’église
samedi 24 septembre, de 10h à 15h
Merci de votre aide ! Une collation sera offerte. Prière
de prendre votre matériel si possible.
Cordiale bienvenue à toutes et tous !

Prière œcuménique de Taizé
dimanche 9 octobre, à 17h à l’église catholique de Ste-Croix

Informations
Tournoi intercommunautaire de football
Samedi 24 septembre, dès 13h, terrain du gymnase d’Yverdon
Tournoi organisé par MCDA - Yverdon (Musulmans et Chrétiens pour le
Dialogue et l’Amitié). Venez encourager les joueurs des communautés
bosniaques, catholique, évangélique, réformée et kurde. Le tournoi sera suivi
d’un temps de convivialité autour d’une collation offerte par les organisateurs.
Bienvenue à tous !

Pèlerinage dominicain du Rosaire à Lourdes du 3 au 9 oct. 2016
Deux thèmes pour ce pèlerinage : « tu lui souris » et « je me réconcilie ».
Pour tout renseignement : Frère Michel Fontaine, Dominicain
Tél. 022 707 40 57

Email m.fontaine@worldcom.ch

Étapes de la vie chrétienne
Baptêmes : Anayah Major et Mathias Jabri, le 18 septembre à St-Pierre.
Bienvenus dans la communauté !

Décès : Sœur Rita Mattich, Saint-Aubin-Sauges.
Quêtes
- Dimanche 18 septembre :
- Dimanche 25 septembre :

Union de prières

Mission Intérieure
pour la paroisse
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