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Édito
Changerais-tu d’avis ?
(Mt 21, 28-32)

Une autre parabole de Jésus parle
d’un père et de ses deux fils,
portrait de Dieu et de l’humanité.
Il s’agit de deux frères qui se
ressemblent et, en même
temps, se distinguent par
l’exercice personnel de
leur liberté.
« Va travailler aujourd’hui
à ma vigne ». Le premier
dit non et le fait, le
second dit oui et ne le fait
pas.
Leur seul point commun, c’est de
ne pas faire ou être ce qu’ils
paraissent. Aucun des deux
semble loin de Dieu et, en réalité,
ils se dévouent à Lui.
Un seul accomplit la volonté du
père : celui qui change d’avis !
« Les publicains et les prostituées
vous précèdent dans le royaume ».
Les prêtres et les anciens, fils
aînés, auxquels Jésus s’adresse,
prétendent cultiver sa vigne mais
ils ne font rien.
Les publicains et les prostituées
ont d’abord dit non, puis changeant
d’avis, ils s’y emploient. Ils sont

devenus, le jour même, ouvriers de
la vigne de Dieu, ses proches
collaborateurs.
Ils ont cru et sont constitués
témoins et apôtres. C’est
pourquoi ils sont premiers.
Croire la Parole, le Verbe,
adhésion qui entraîne le
retournement, la conversion.
Comme le fils de la
parabole qui dit d’abord un
non catégorique, il nous arrive
aussi d’être dans le refus par
rapport à Dieu et à l’autre. Un refus
qui peut s’exprimer en mots mais
surtout par des actes ou des
abstentions.
Comme ce même fils, nous
pouvons aussi nous repentir, nous
convertir en croyant davantage en
nous-mêmes et surtout en Dieu qui
ne nous enferme jamais dans notre
refus. Notre Dieu espère en nous.
Un jour nous avons dit oui. Un oui
baptismal, conjugal, professionnel,
etc. Où en sommes-nous dans nos
faires après tous ces dires ?
nous demande Jésus aujourd’hui.
Naseem Asmaroo

Echo
Tournoi de foot, gymnase d’Yverdon, 23 septembre 2017
50 jeunes environs ont participé au tournoi de football, organisé par MCDAYverdon (Musulmans et Chrétiens pour le Dialogue et l’Amitié) dont 2 équipes
de la mission portugaise.
Animation, rencontre, jeux, repas, cette activité permet aux jeunes de la même
ville de se connaitre et de construire ensemble un présent et un futur ouverts.
C’est la 4ème année consécutive que ce tournoi a lieu.

Pèlerinage à la Croix, Cheyres, dimanche 24 septembre 2017
« Prends ta croix et suis-moi »
15 paroissiens étaient au rendez-vous pour le pèlerinage à la Croix. La marche
s’est déroulée entre les vignes et la forêt sous un grand soleil. Prières, chants,
silence, temps convivial ont marqué les étapes de la marche.

Vie de l’Unité pastorale
Accueil de l’abbé Charles Kazadi
pour la Mission catholique italienne et au service des paroisses :
Samedi 7 octobre à Grandson
Dimanche 15 octobre à St-Pierre d’Yverdon
L’abbé Théotime remplacera le prêtre de langue italienne à Ste-Croix et à
Baulmes avec des célébrations bilingues.

Messe et procession en l’honneur de Notre Dame de Fátima
jeudi 12 octobre 19h30, église St-Pierre d’Yverdon
La communauté portugaise invite toutes les communautés de
l’Unité pastorale à la rejoindre pour participer à cette messe et à la
procession.
Bienvenue !

Spectacle Ech-Anges en noir et blanc
dim. 8 octobre à 20h, Aula Magna Yverdon
En juillet dernier, un groupe de jeunes du CAJO (Centre
Animation Jeunesse Œcuménique) est parti au Togo, dans le
cadre d’un voyage œcuménique solidaire, culturel et artistique,
à la rencontre d’un groupe de jeunes catholiques et protestants
togolais. Un spectacle, à la fois drôle et sensible, a été créé par
ces deux groupes de jeunes sur le thème de l’interculturalité
(chant, danse, théâtre, humour et émotion).
Tout public, venez nombreux !
Les jeunes du Togo et du CAJO seront présents à la messe du 8 octobre à
St-Pierre et participeront à l’animation de la célébration où la quête sera pour
soutenir l’accueil des jeunes togolais et ce spectacle.

Saint-Pierre, Yverdon
Repas de soutien école au Brésil
mercredi 11 octobre, 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 : Danielle Flückiger 079/271.36.32.

Repas de soutien

samedi 11 novembre à midi
Lors de la dernière assemblée générale de la paroisse, constatant le déficit
prévu pour cette année du fait d’une diminution des revenus locatifs avec les
travaux de restauration de l’ancienne école catholique, quelques membres de
la Vie Montante se sont proposés pour organiser un repas de soutien. Le
Conseil de paroisse se réjouit de cette initiative et vous invite à réserver tout
de suite votre samedi 11 novembre pour un repas choucroute.
Prix, boissons non comprises : CHF 15.- pour enfant moins de 12 ans
CHF 50.- pour adulte.
Les tickets de repas sont disponibles au secrétariat d’Yverdon et à la sortie de la
messe. Dernier délai d’inscription : le mercredi 1e novembre 2017.

Concert de l’ensemble vocal Horizons
dimanche 29 octobre 2017 à 16h30, église St-Pierre
L’ensemble Vocal Horizon se joint à l’ensemble instrumental de
Joux et Opalescences pour interpréter Schubert (Messe en La
bémol majeur D.678) ainsi que Mendelssohn (3 motets).
Billetterie ouverte dès le 25 septembre : www.monbillet.ch ou
024/543.00.74.
Bienvenue à tous !

Informations
Activité proposée par la Communauté du Cénacle à St Aubin-Sauges.
2 octobre 19h15-22h : Soirée (1) Le film en dialogue avec la vie.
6 octobre 18h30 au 8 octobre 16h : week-end : atelier de dessin et de prière.
Inscriptions et informations : communauté du Cénacle, Fontanette 5, 2024
St. Aubin-Sauges, 032/835.39.30, site : http://www.cenaclesauges.ch/ ou mail
cenaclesauges@bluewin.ch

Horaires des messes
Messes dominicales
Yverdon, St. Pierre : dimanche 10h
Grandson et Ste-Croix : samedi à 18h
Yvonand : dimanche à 11h30
Baulmes : 1er et 3ème dimanche à 9h30

Messes en semaine
St. Pierre, Yverdon
Mardi : 18h30
Mercredi et jeudi : 8h30
Vendredi : 14h

Etapes de vie chrétienne
Baptêmes : Sacha Favre, à Romainmôtier le 30 septembre, Théo Monteiro
Dias, à Yverdon le 30 septembre ainsi que Léna Ciavardini, le 1er octobre à
Yverdon.
Bienvenue dans la communauté !

Décès : Steve Bergmann et Julia Turin-Muñoz, Yverdon, et sœur Rita
Simon, Communauté du Cénacle au Pré-de-Sauges

Union de prière.

Quêtes
- Dimanche 1er octobre : Pour les écoles catholiques
- Dimanche 8 octobre : Pour les paroisses.
À St-Pierre en faveur du Centre Animation
Jeunesse Œcuménique (CAJO) pour
le spectacle Ech-Anges en noir et blanc
-
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Secrétariat de l’Unité Pastorale « Chasseron-Lac »
Rue Maison-Rouge 14, mardi-vendredi : 8h45-11h30 et vendredi AM 14h00-16h00
024 424.20.50
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