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Édito
Nous réconcilier. L’amour du Christ nous y presse
L’amour du Christ nous saisit :
nous sommes tellement précieux à
ses yeux et notre bonheur lui tient
tellement à cœur, qu’il est mort
pour nous tous !
Cet amour se dévoile en particulier
dans la Bible. D’où la
nécessité vitale pour les
chrétiens de revenir sans
cesse à la Parole de
Dieu.
Membres
de
communautés différentes, il importe que nous
écoutions ensemble cette Parole de Dieu qui
construit l’Eglise.
La Parole de Dieu sera
lumière sur nos relations et elle
nous permettra de prendre
conscience des zones d’ombres
qui nous tiennent encore à distance
et en rupture.
Nous serons alors conduits à
confesser ensemble le péché de
nos divisions.
Nous pourrons alors être unis pour
célébrer ensemble l’amour et la
grâce de Dieu, en reconnaissant
cet élément essentiel mis en valeur

par la Réforme, celui de la
« justification de l’humanité par la
grâce seule ». Car c’est bien un
don gratuit, offert par la mort et la
résurrection du Christ, que d’être
réajustés dans un lien de fraternité
et dans un lien de filiation
avec notre Père qui est
au ciel.
Sans oublier qu’à cette
grâce est liée une
mission : Dieu compte
sur nous pour porter son
salut et il nous a donné le
ministère de la réconciliation.
C’est notre fraternité
entre chrétiens et nos expériences
d’unité qui vont nous permettre de
servir l’homme et l’inciter à la
réconciliation.
Pour cela il s’agit de faire dialoguer
nos traditions et nos théologies afin
de progresser ensemble, les uns
grâce aux autres, dans un chemin
de conversion et de réforme de nos
Eglises.
Philippe Baudet

Vie de l’Unité pastorale
Funérailles de sœur Anne-Françoise
Ses obsèques ont eu lieu lundi dernier à Martigny : présidées
par le prévôt des chanoines du Grand-Saint-Bernard entouré
d’une dizaine de prêtres concélébrants, elles ont rassemblé sa
famille, la communauté des sœurs de la Charité ainsi que des
paroissiens et amis nord-vaudois qui avaient fait le
déplacement.
Après les textes bibliques repris de la fête de sainte Jeanne-Antide, fondatrice
de la congrégation dans laquelle elle s’était engagée, et la communion
eucharistique, un hommage lui a été rendu par un neveu.
Dans son message il a relevé la grande discrétion de sœur Anne-Françoise qui
a rayonné par l’amour qu’elle a exprimé, que ce soit auprès de tous ceux pour
qui elle s’est dépensée sans compter, et envers Dieu à qui elle a consacré sa
vie. Allant à l’essentiel et sans se bercer de mots, son regard vous disait que
vous étiez aimés. Il a terminé en souhaitant que sa tante, qui avait encore tant
de bonté à répandre autour d’elle, reçoive de son Seigneur un accueil
chaleureux et démonstratif – elle qui l’était si peu – au milieu de tous ceux
qu’elle a tant aimés.
L’intégralité de cet hommage peut être consulté sur le site internet :
http://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Discours-funérailles-SoeurAnne-Françoise.pdf.

Célébrations de la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens
Sainte-Croix :
 Samedi 28 janvier à 18h: dans le cadre de la fête patronale, messe avec
accueil des réformés et prédication par un ministre de l’EERV.

Saint-Pierre
Repas partage
dimanche 22 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 de soutien
mercredi 8 février, à 12h, Grande Salle, St-Pierre
En faveur d’une école au Brésil. Organisé par la Vie Montante d’Yverdon.
Prix du repas : fr. 30.-. Inscription :
Marguerite Perrinjaquet 024/425.83.30.

Nouvel horaire de la messe dominicale

Yvonand

Messe repoussée à 11h30 à partir du 5 février

Sainte-Croix
Fête patronale de St-François de Sales

Samedi 28 janvier 2017
Dans cette période de prière pour l’unité des chrétiens et en lien avec
l’anniversaire des 500 ans de la Réforme, nous avons demandé au chanoine
Claude Ducarroz, prévôt de la cathédrale de Fribourg, de nous éclairer sur ce
thème.
A l’église dès 14h, deux conférences entrecoupées de pauses thé/café dans
la salle paroissiale, sur : Deux réformes : Martin Luther et le concile Vatican
II / Convergences
et divergences. Si l’Eglise doit toujours être en
« réformation », comment réussir cette réforme ? Et si la réforme selon
l’Evangile ne pouvait être que « œcuménique » ?
Nous aurons également la joie d’accueillir la communauté protestante et ses
représentants, les pasteurs Jean-Christophe Jaermann et Sophie MermodGilliéron qui assureront l’homélie de notre partage eucharistique à 18h et
sauront dans l’après-midi apporter leur éclairage.
La soirée se terminera par un apéritif dinatoire convivial offert par la paroisse
dans la salle paroissiale.
Merci de venir nombreux pour ce beau partage.

Informations
Propositions d’activités organisées par la Pastorale des familles
(SEFA)
 Rencontre « spécial couple » à l’occasion de la St-Valentin
samedi 11 février de 17h30 à 22h, Paroisse St-Amédée
Centre paroissial Bellevaux, Lausanne
Cette rencontre s’adresse aux couples de tout âge. Quelques réflexions et
échanges en couple précéderont un bon repas aux chandelles.
Prix entre 50.- et 60.- fr. par personne, repas compris.
Informations et inscription : Pascal Dorsaz, 021/613.23.58 et
079/139.03.29, pascal.dorsaz@cath-vd.ch . Flyers au fond de l’église.

 Montée vers Pâques des familles
du jeudi 13 avril, 18h, au dimanche de Pâques 16 avril
Ecole des Missions, Le Bouveret
Cette montée s’adresse aux familles avec enfants en âge d’éveil à la foi,
afin de vivre en famille les 3 jours qui nous conduisent à la Résurrection.
 Pèlerinage des pères
du vendredi 16 au dimanche 18 juin
Un temps fort pour se retrouver entre hommes, époux et papas. Cette
année, cette marche se dirigera vers la Basilique Notre-Dame de
Lausanne, qui fête son jubilé : 25 ans qu’elle a été élevée au rang de
Basilique par le Pape Jean-Paul II. Détails suivront en temps voulu.

Olympiades des familles
dimanche 24 sept., stade Pierre de Coubertin, Lausanne
Une journée de célébration, partage et de sport, à vivre en famille. Détails
suivront ultérieurement.
Plus d’information sur ces activités : www.cath-vd.ch/couples-et-familles

Pèlerinage interdiocésain de Suisse Romande
du 14 au 20 mai, Notre-Dame de Lourdes
Présidé par Monseigneur Jean-Marie Lovey, évêque du diocèse de Sion.
Inscriptions : Anne-Marie Kolly 079/245.21.30, amklourdes@gmail.com; plus
de renseignements : www.pelerinagelourdes.ch.

Etapes de vie chrétienne
Décès : Rosa Papa, Paul Bron, et Elena Gautschi, Yverdon-les-Bains, et
Elianne Marie Raboud-Chassot, Ste-Croix.
Union de prière
Quêtes
-

Dimanches 22 et 29 janvier :

Pour la paroisse
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