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Édito
Appelés à être humbles serviteurs dans la vigne du Seigneur
Le soir du 19 avril 2005, dans son
adresse à l’Eglise et au monde, le
Cardinal Joseph Ratzinger, qui
venait d’être élu Pape pour
succéder au Pape Jean Paul II,
s’est présenté comme «un simple
et humble serviteur dans la vigne
du Seigneur». Le titre ne vaut pas
que pour un Pape !
Le Seigneur embauche
tous les hommes. Il ne
supporte
pas
que
certains de ses enfants
soient au chômage.
«Pourquoi restez-vous
là sans rien faire ? Allez
à ma vigne, vous aussi». Ce qui
compte avant tout pour lui, ce n’est
pas le salaire, mais l’occupation.
Pour ce qui est du salaire, il nous
assure le même traitement, qu’il
désigne comme « ce qui est
juste ».
Parce que nous ne sommes pas
humbles mais prétentieux, voilà
que nous exigeons des traitements
de faveur que nous mesurons sur
l’effort que nous fournissons à la
tâche.

Nous fixons, nous-mêmes, ce qui
est juste et ne laissons pas ce soin
au Maître de la vigne qui nous
embauche. Nous en arrivons à le
juger injuste.
Sa réponse ? «Prends ce qui te
revient et va-t’en ! N’ai-je pas le
droit de faire ce que je
veux de mes biens ?
Ton
regard
est-il
mauvais parce que
moi, je suis bon ?».
La logique de Dieu
dépasse celle des
humains. Elle nous
déconcertera toujours
et ne cessera de nous scandaliser,
tant que nous n’aurons pas
compris que dans la vigne du
Seigneur nous ne sommes que des
serviteurs quelconques et inutiles,
c’est-à-dire des serviteurs comme
les autres, et non pas plus
valeureux que d’autres. « Le
Seigneur est juste et bon. Sa bonté
est pour tous » (Psaume 144).

Théotime Gatete

Vie de l’Unité pastorale
Rassemblement de Catéchèse
•
•

octobre 2017
Yverdon le samedi 30 septembre de 9h30 à 12h30
Église St-Pierre, Rue Maison-Rouge 14, Yverdon-les-Bains ou
Yvonand le dimanche 1er octobre de 9h30 à 12h30
Chapelle Notre-Dame de Grâce, Av. de la Gare, Yvonand
Plus d’infos : Sylvie Walter, 078/765.84.14, sylvie.walter@cath-vd.ch

Louange et adoration avec Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus
samedi 30 septembre à 20h, chapelle de l’église St-Pierre à Yverdon
Destinée en priorité aux jeunes de 15 à 35 ans, à la veille de la fête de
Sainte Thérèse de Lisieux, cette rencontre propose une introduction à la
biographie et à la spiritualité de cette sainte touchante de par son humilité et
sa simplicité. S'en suivra un moment de louange, une homélie sur l'évangile du
dimanche par l'abbé Théotime et un temps d'adoration du St. Sacrement.
D’autres rencontres comme celle-ci suivront un samedi par mois.
Responsable : Laurent Sauterel.

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 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 se joindre à eux pour cette messe et procession.
Bienvenues !

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.

Saint-Pierre, Yverdon
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 !

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.

Messe dimanche 1er octobre : supprimée

Baulmes
Informations

Petit déjeuner pour couples
samedi 11 novembre 2017, de 8h30 à 11h45,
Maison de paroisse de l’Eglise réformée d’Yverdon, Rue Pestalozzi 6
Organisé par le groupe régional LiSa du Nord Vaudois, sur le
thème : « Être parents et rester un couple ! ».
Cette année, le groupe LiSa s’adresse donc particulièrement
aux parents avec des petits ou des grands enfants. Le défi est
le suivant : comment développer la relation conjugale, pour
qu’elle ne souffre pas de l’engagement éducatif, mais au
contraire, pour que le couple soit un point d’ancrage dans la
famille. Cette invitation est peut-être pour vous, à transmettre
plus loin, et pourquoi pas, à offrir à un couple d’amis ?
Inscriptions, jusqu’au 4 novembre sur le site : www.lisa-sel-lumiere.ch , ou par
téléphone à Christiane Senn : 031/747.71.88.
Une garderie est organisée (merci d’indiquer si vous désirez en profiter, et si
oui, le nombre d’enfants et leur âge).

Aide aux victimes de l’ouragan « Irma » dans les Caraïbes
Dans les Caraïbes, des centaines de milliers de
personnes ont perdu leurs maisons et leurs
moyens de subsistance. Dans plusieurs
régions, il n’y a plus ni eau potable, ni rien à
manger. Une grande partie des récoltes ont été
anéanties. La monstrueuse tempête a aussi
entraîné de fortes précipitations qui ont à leur tour causé d’immenses
inondations. La famine menace et le choléra risque fort de se propager.
Caritas Suisse a engagé les mesures d’aide qui s’imposaient de toute urgence
aussi bien à Cuba qu’à Haïti, en approvisionnant la population touchée par la
catastrophe en produits de première nécessité : nourriture, eau potable salubre
et articles d’hygiène, semences et jeunes plants, mais également en
s’engageant dès possible dans la reconstruction d’écoles et logements. Caritas
a ainsi mis un premier montant de fr. 500'000.- à disposition des victimes de
la catastrophe, mais cela ne suffit de loin pas. C’est pourquoi toute aide est
la bienvenue.
Vous aussi vous pouvez soutenir Caritas dans sa démarche en faisant un don
sur le compte CCP 01-11999-8, Caritas Suisse, 6002 Lucerne, avec la
mention : Ouragan Caraïbes ou directement sur le site de Caritas :
https://www.caritas.ch/fr/ce-que-nous-faisons/dans-le-monde/aide-durgence/aidedurgence-apres-louragan-irma-a-cuba-et-haiti.html.
Des BV se trouvent également au fond de l’église.
Merci de votre solidarité !

Etapes de vie chrétienne
Mariage : Virginie Allaz et Gildas Urscheler se marieront à l’église St-JeanBaptiste de Grandson le 30 septembre prochain.

Félicitations !

Décès : Michel Le Cocq, Ependes et Teresa Trentin, Yverdon-les-Bains.
L’abbé Mathieu Boulet : décédé après une courte maladie, il a été curé in
solidum dans notre Unité pastorale en 2011-2012.
Union de prière.
Quêtes
- Dimanche 24 septembre : Pour la paroisse
- Dimanche 1er octobre : Pour les écoles catholiques
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