Unité pastorale « Chasseron-Lac »

Feuille Dominicale
Dimanche 24 janvier 2016
Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
18-25 janvier 2016
Histoire de la semaine de prière
La prière pour l’unité chrétienne
n’est bien sûr pas une initiative du
20ème siècle : les chrétiens
n’ont jamais cessé de prier,
de multiples manières, pour
leur réconciliation. Mais
c’est en 1908, aux ÉtatsUnis que cette prière a pris
la forme particulière que
nous
lui
connaissons
aujourd’hui, celle d’un « octave »
entre le 18 janvier (qui était la fête
de la Chaire de Pierre à Rome) et
le 25 janvier (fête de la conversion
de saint Paul). Son « inventeur »
est Paul Wattson, un prêtre
épiscopalien qui venait de créer
une
communauté
religieuse
franciscaine au sein de l’Église
anglicane américaine.
L’unité des chrétiens, telle que
Paul
Wattson
l’envisageait,

signifiait en fait l’unité autour du
Siège romain.
Au milieu des années 1930,
alors que la prière pour
l’unité entre le 18 et le 25
janvier commençait à se
répandre
dans
l’Église
catholique et dans les
communautés
anglicanes
favorables à une union avec
Rome, c’est l’abbé Paul Couturier
qui, à Lyon, lui a donné un nouvel
élan : tout en gardant les mêmes
dates, le prêtre lyonnais fait le
choix de parler de Semaine de
prière (une semaine de huit
jours !), un vocabulaire perçu
comme moins catholicisant ; et
surtout, il lui assigne un nouvel
objectif : prier pour l’unité « telle
que le Christ la veut, par les
moyens qu’Il voudra ».

Plus d’infos : http://www.unitechretienne.org/semaine-de-priere/histoirede-la-semaine/histoire-de-la-semaine-de-priere

Vie de l’Unité pastorale
Rassemblements Catéchèse Autrement en février 2016




Samedi 13 février, 15h-19h, paroisse de Sainte-Croix
Dimanche 14 février, 9h-13h, église St-Pierre d’Yverdon

Autour du thème : « Sois avec moi, Seigneur ».
Bienvenue à tous

« 24 heures pour le Seigneur »
4 et 5 mars 2016, St. Pierre à Yverdon
Dans sa Bulle d’indiction de l’année jubilaire de la Miséricorde, le pape
François invite les catholiques du monde entier par l’initiative « 24 heures
pour le Seigneur » à prier et à recevoir le sacrement de la réconciliation
dans toutes les paroisses.
Dans notre Unité pastorale, le programme de ces deux jours sera :
Vendredi 4 mars :
- 18h-19h30 : commencement, prière et soupe de Carême
- 19h30-20h30 : « Le sacrement du pardon. Significations » par
l’Abbé Marc Donzé
- 20h30-23h30 : différents ateliers dont les confessions individuelles.
Samedi 5 mars :
- 9h-10h : prière puis café
- 10h-10h45 : célébration pénitentielle
- 10h45-12h : différents ateliers dont les confessions individuelles.
- 14h-15h : prière puis café
- 15h-15h45 : célébration pénitentielle
- 16h-18h : différents ateliers dont les confessions individuelles.
- 18h : messe
Des flyers avec tous les détails suivront dans les prochaines semaines.

Yverdon
Pour un monde plus écologique
En 2016, le Conseil de Paroisse d’Yverdon a mis en place des
mesures de tri en vue de recyclage des déchets dans les
différentes salles de la paroisse. Des affiches renseignent les utilisateurs
des salles pour les différentes activités. Merci de votre collaboration et de
votre engagement pour sauvegarder la création de notre Seigneur.

Prière œcuménique de Taizé
dimanche 31 janvier à 18h30 à St-Pierre, Yverdon
La messe du soir du dernier dimanche du mois est remplacée par une
prière œcuménique dans l’esprit de Taizé.

Repas de soutien
mercredi 3 février à 12h, salle Café-Contact, St-Pierre
En faveur d’une école au Brésil. Organisé par la Vie Montante d’Yverdon.
Prix du repas : 30 chf. Inscription : Marguerite Perrinjaquet 024.425.83.30

Etapes de la vie chrétienne
Décédés cette semaine : Monsieur Paul Eugène Kolly
Union de prière

Informations
« Revivre après une séparation ou un divorce »
Journée de découverte et ressourcement
samedi 30 janvier 2016, Maison de Paroisse (rue Pestalozzi 6)
9h-12h : accueil : « La communication en situation de divorce » comment
éviter les pièges » par Christine Koenig, et témoignages.
13h-16h : « Impulsion pour développer un cours Revivre » par Rachel
Stossel, responsable Alphalive Suisse. Ateliers et groupe découverte.
Inscription jusqu’au 20 janvier online www.cours-revivre.ch (formation)
Infos : koenig_christine@hotmail.com ou 022 366 27 59
Prix : 70.- chf animation, repas et livre.

« La colère dans tous ses états »
mardi 2 février, 9hà11h, Grande Salle de la Marive
Organisé par les Petits Déjeuner Contacts.
Participation : 13 chf (conférence et petit déjeuner buffet).
Inscription : mc.pellerin@bluewin.ch 024 425 98 23 jusqu’au vend. 29 jan.

Spécial Saint-Valentin. Un temps rien que pour nous
samedi 13 février, paroisse St-Amédée (Rte du pavement 97, Lausanne)
Une expérience de couple avec un souper aux Chandelles. Organisé par
la Pastorale des Familles – Vaud.
Infos et inscription : pascal.dorsaz@cath-vd.ch 079 139 03 29

Message du pape François pour la Journée mondiale des
migrants et des réfugiés, 17 février 2016
Voici un extrait du message du Pape, intitulé : Migrants et réfugiés nous
interpellent. La réponse de l'Evangile de la miséricorde
« À notre époque les flux migratoires sont en constante augmentation en
tout lieu de la planète : les réfugiés et les personnes qui fuient leur patrie
interpellent les individus et les collectivités, défiant leur mode de vie
traditionnel et bouleversant parfois l’horizon culturel et social auquel ils
sont confrontés.
Toujours plus souvent, les victimes de la violence et de la pauvreté,
abandonnant leurs terres d’origine, subissent l’outrage des trafiquants des
personnes humaines au cours du voyage vers leur rêve d’un avenir
meilleur. Si elles survivent aux abus et aux adversités, elles doivent
ensuite se heurter à des réalités où se nichent suspicions et peurs.
Très souvent, enfin, elles doivent faire face à l’absence de normes claires
et pratiques pour réglementer leur accueil et pour prévoir des itinéraires
d’intégration à court et à long terme, avec une attention aux droits et aux
devoirs de tous.
Plus que par le passé, l’Évangile de la miséricorde secoue aujourd'hui les
consciences, empêche que l’on s’habitue à la souffrance de l’autre et
indique des chemins de réponse qui s’enracinent dans les vertus
théologales de la foi, de l’espérance et de la charité, en se déclinant en
œuvres de miséricorde spirituelle et corporelle »
L’intégralité du message :
https://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/migration/documents/
papa-francesco_20150912_world-migrants-day-2016.html

Quêtes
- dimanches 24 et 31 janvier : pour les paroisses
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