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Édito
Une semaine pour l’unité des chrétiens
Célébrée traditionnellement du
18 au 25 janvier, la Semaine de
prières pour l’unité des chrétiens
s’intègre dans la vie des paroisses
du monde entier.
Pour cette année, ce sont les
Eglises des Caraïbes qui nous
invitent à prier pour
l’unité avec un thème
issu du cantique de
Moïse et Myriam en
Ex 15, 1-21 : « Le
Seigneur est ma force
et ma louange, Il est
mon libérateur ». Ce
chant célèbre la libération de l’esclavage en Egypte du
peuple de Dieu.
Les chrétiens des différentes
confessions présentes dans les
Caraïbes, marqués par leur passé
colonial, voient la main de Dieu
active dans la fin de l’esclavage qui
a marqué leur histoire.
Le Christ, par sa mort sur la croix,
nous a libérés des chaînes du
passé. Cependant, de nouvelles
formes d’esclavage moderne et
d’addictions de toutes sortes

menacent d’asservir à nouveau
l’être humain. Qui brisera ces
chaînes ?
La main de Dieu qui a libéré son
peuple, qui donnait espérance et
courage aux Hébreux, continue
aujourd’hui
d’apporter
cette
espérance et ce courage aux chrétiens
des Caraïbes.
Les Eglises témoignent de cette espérance commune en
travaillant ensemble,
en particulier auprès
des plus pauvres. Cette expérience
de l’action de salut de Dieu,
passage de l’esclavage à la liberté,
construit le peuple de Dieu et unit
tous les chrétiens au Christ et entre
eux.
Invoquant l’Esprit de liberté en
cette Semaine pour l’unité des
chrétiens, demandons au Père de
nous unir, de faire de nous des
signes de réconciliation de la
famille humaine dans le Christ.
Pierre Baconnier
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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
Notre rassemblement commencera par la messe. Dans le cadre du
rassemblement, nous rejoindrons le repas-partage qui prendra la forme
d’un festin. Pour cela, merci de prévoir un ou deux plats préparés, chaud
ou froid, sucré et salé pour le nombre des membres de votre famille plus
une ou deux personnes. Ces plats sont à déposer à l’entrée de la Grandesalle avec votre porte-documents avant la messe.
Merci d’arriver à 9h45 avec vos plats cuisinés.

Plus d’infos : Sylvie Walter, 078/765.84.14, sylvie.walter@cath-vd.ch

Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens
Grandson
dimanche 21 janvier 2018 à 10h15 au temple de Grandson
Culte 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
Parole de Dieu avec RUTH

Messe du 28 janvier
Avec les enfants, adolescents et adultes de la catéchèse, nous consacrerons
toute la liturgie de la Parole à découvrir le personnage de Ruth, cette femme
qui est l’héroïne du livre qui porte son nom dans l’Ancien Testament.
Cette présentation s’inscrit dans le cadre des quatre temps forts bibliques
itinérants proposés par le Service de Catéchèse Catholique du canton :
Histoire(s) de femmes. Voir chapitre « Informations ».

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

Atelier « petits » durant la messe du 28 janvier
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.

Petits Déjeuners Contact
mardi 6 février, de 9h à 11h, Grande salle de la Marive, Yverdon
Avec la participation de Danielle Ackermann et Liliane Faveger, pour fêter
les 30 ans des « P’tit Déj », conférence sur le thème « 30 ans, Ô Dieu… quelle
fête !!! ». Inscription auprès de Marie-Claude Pellerin au 024/425.98.23.
Participation de fr. 15.- /soutien fr. 20.- (conférence et petit-déjeuner buffet),
garderie gratuite à disposition sur inscription jusqu’au 02.02.

Grandson
Messe supprimée le samedi 20 janvier 2018
Invitation au culte au temple de Grandson dimanche 21 janvier à 10h15.

Informations
Histoire(s) de femmes : RUTH
jeudi 25 et samedi 27 janvier à Cossonay
Pour découvrir comment la Parole, accueillie par cette femme de la Bible,
héroïne du livre de l’Ancien Testament qui porte son nom, nous interpelle
aujourd’hui.
Conférence : jeudi 25 janvier à 20h
Journée : samedi 27 janvier de 10h à 17h30, avec parcours découverte,
ateliers et exposition ; repas tiré du sac
À Cossonay, paroisse catholique Saints Pierre et Paul, Chemin du Passoir 5.
Inscriptions : service.catechese@cath-vd.ch.
Bienvenue à tous !

Conférence « Les idées fausses sur la Réforme »
jeudi 8 février à 20h, Aula Magna du château, Yverdon
À l’occasion du 500ème anniversaire de la Réforme
et en collaboration avec les paroisses protestantes
et catholiques du Nord Vaudois, le professeur
Michel Grandjean, titulaire de la chaire d’histoire du
christianisme à l’Université de Genève, analyse les
sources de la Réforme et sa portée œcuménique
aujourd'hui.
La Réforme a-t-elle vraiment réussi ? A-t-elle été l’apanage de la seule classe
aisée ? L’info sur la Réforme serait-t-elle aussi victime de fake news ?
Le Fonds ancien de la Bibliothèque d’Yverdon expose ses précieux ouvrages
religieux, dont l’Encyclopédie protestante de De Félice. Des costumes de
l’opéra « Les Puritains » de Bellini, créés pour le Grand Théâtre de Genève,
sont présentés. Entrée gratuite. Spécialité culinaire de Thuringe, pays natal de
Luther.
Informations : www.conferencechateau-yverdon.ch
Spécial Saint-Valentin – soirée d’échange et repas aux chandelles
sam. 10 fév. à 18h, Paroisse St-Etienne, Route d’Oron 12, Lausanne
Organisé par la Pastorale des familles, un moment à partager avec l’élu de
votre cœur pour redécouvrir une complicité parfois mise à l’épreuve du
quotidien et du stress. Pour les couples de tout âge.
À 18h, participation libre à la messe avec bénédiction des couples ;
À 19h15, apéritif suivi d’un souper aux chandelles avec temps de réflexion en
couple.
Repas sur inscription jusqu’au 5 février : Pascal Dorsaz 079/139.03.29 ou
pascal.dorsaz@cath-vd.ch.

Etapes de vie chrétienne
Décès : Nicola Pepe, Sainte-Croix et Colette Allard, Yverdon-les-Bains.
Union de prière.
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