FEUILLE DOMINICALE
Dimanche 25 mars 2018
Gloire à Dieu
Quand les Hébreux veulent
signifier que quelqu’un « a du
poids, de la consistance, de
l’autorité », ils utilisent le mot
Kabod qui est traduit par Gloire.
Lors de la messe de
Noël, les chrétiens
aiment chanter, à tuetête, avec tous les
anges le « Gloria », le
« Gloire à Dieu », en
l’honneur
de
cet
enfant, né dans une
étable. Cet enfant a
« du poids » et les
Rois Mages sont
venus
lui
rendre
« Gloire » en s’agenouillant et
déposant à ses pieds, tout leur
savoir.
Aujourd’hui, en ce dimanche des
Rameaux, imitant la multitude des
disciples qui ont fait danser et
virevolter les feuilles de palmier sur
cet enfant devenu homme, nous
aussi, nous allons crier notre joie
en acclamant ce « Roi de Gloire »
qui fait son entrée à Jérusalem, sur
un petit ânon.

Mais, « Qui donc est ce roi de
gloire, dit le psaume 23 ? C’est le
Seigneur, Dieu de l’univers ; c’est
lui, le roi de gloire. Ce Roi,
aujourd’hui encore, nous interpelle
et nous pose la
question: « Qui ditesvous que je suis ? »
Et c’est important
que je lui réponde
personnellement, du
fond du cœur, car
Jésus, ce « Fils du
Dieu vivant » comme
l’a clamé Pierre, ce
« Dieu de l’Univers »,
ce « Roi de gloire »
va être arrêté, jugé et mis à mort.
Prions Jésus pour que l’Esprit Saint
nous soutienne afin de ne pas
douter au pied de cette Croix, qui
est « scandale pour les Juifs et folie
pour les païens ».

Bernard Woestelandt

Unité pastorale « Chasseron-Lac »
Secrétariat : Rue Maison-Rouge 14, 1400 Yverdon-les-Bains
mardi-vendredi : 8h45-11h30 et vendredi AM 14h00-16h00
024 424.20.50 024 424 20 59 secretariat@catholique-yverdon.ch

Le Carême
Pochettes de l'Action de Carême
La récolte des pochettes se fera lors des messes des 24 et 25 mars.
Il sera également possible de les déposer au secrétariat paroissial d'Yverdon
la semaine suivante.
Merci de votre générosité.

à Saint-Pierre
Prière et soupe, dernier vendredi, 30 mars
Prière à la chapelle à 12h15 et soupe à la salle Caté à 12h45

Partage d’Evangile, dernier mercredi 28 mars
après la messe de 8h30 à la chapelle
café puis échange sur l’Evangile du dimanche suivant, à la salle Caté
entre 9h15 et 10h15

à Grandson - Chapelet

mercredis à 18h à l’église

Messe chrismale

Mardi Saint 27 mars 2018 à 10h00,
Basilique Notre-Dame de Lausanne, Rue du Valentin 3
La messe chrismale est un moment d’unité autour de notre évêque diocésain,
en particulier pour tous ceux qui participent à sa mission : prêtres, diacres et
agents pastoraux laïcs ou consacrés.
Lors de cette messe les prêtres renouvelleront les promesses de leur
ordination, de même les diacres. Les agents pastoraux renouvelleront
l’engagement qu’ils ont pris à servir l’Église. L’huile des catéchumènes et l’huile
pour les malades seront bénies. Le saint chrême sera consacré : il est un signe
particulier d’unité, puisqu’il est utilisé dans tout le diocèse pour les baptêmes,
les confirmations et les ordinations.
Invitation à tous !
Attention : messe supprimée mardi soir à St-Pierre

Célébrer le pardon
Célébration pénitentielle en communauté avec geste personnel
•
•

Yverdon, St-Pierre, mardi 27 mars à 20h
Yverdon, St-Pierre, mercredi 28 mars à 15h

Entretien personnel avec un prêtre
•

St-Pierre, Yverdon-les-Bains, chapelle ou sacristie
✓ mercredi 28 mars entre 18h et 19h
✓ samedi 31 mars entre 14h et 15h
✓ tous les samedis entre 11h et midi

•

ou sur rendez-vous.

Célébrations de la Semaine Sainte
Cène du Seigneur - Jeudi-Saint, 29 mars
•

Yverdon, St-Pierre à 20h
Messe pour l’Unité pastorale - avec les missions linguistiques
Après la messe : adoration devant le St-Sacrement jusqu’à minuit

Passion du Seigneur - Vendredi-Saint, 30 mars
•
•
•
•
•
•

L’Auberson,

à 9h45 au temple,
Célébration œcuménique de la Passion
Yverdon, St-Pierre à 15h célébration de la Passion
Grandson
à 18h célébration de la Passion
Rovray
à 19h au temple
Célébration œcuménique de la Passion
Yverdon, St-Pierre à 20h Via Sacra en portugais
Yverdon, St-Georges à 15h Adorazione della Santa Croce en italien
à 20h Ora Santa en italien

La Résurrection du Seigneur - Vigile pascale - Samedi 31 mars
•
•

Yverdon, St-Pierre à 20h30
pour l’Unité pastorale
Yverdon, St-Georges à 21h en italien Veglia pasquale

La Résurrection du Seigneur - Jour de Pâques – dim. 1er avril
Aube pascale
• 6h00 : départ de l’église St-Pierre pour une marche aux flambeaux et
en silence vers la plage.
• 6h45 : célébration œcuménique
Messes
• Yverdon, St-Pierre
à 8h en portugais
• Grandson
à 9h30
• Yverdon, St-Pierre
à 10h
• Yverdon, St-Georges
à 10h en italien
• Ste-Croix
à 11h30
• Yvonand
à 11h30
• Yverdon, St-Pierre
à 13h en croate
Un feuillet est à votre disposition au fond des églises ainsi que sur le site
internet :
http://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Flyer-Semaine-Sainte-18.pdf

Vie de l’Unité pastorale
Au revoir
Après trois années passées parmi vous, je vais vous tirer
ma révérence. Si l'homme maîtrise beaucoup de choses,
il en est une sur laquelle il n'a aucun pouvoir, c'est le
temps. Et celui de ma retraite est arrivé.
Alors merci. Merci pour votre solidarité, votre amitié.
Je prends avec moi le souvenir de celles et ceux parmi
vous avec qui j'ai eu la joie de travailler, de partager.
Continuez à faire vivre votre paroisse, vous en êtes le sel.
Belle suite à chacun et à chacun.
Pierre Baconnier, aumônier de rue

Saint-Pierre
Atelier pour les petits pendant la messe

dimanche 25 mars
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.
dimanche 25 mars, 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.
Merci encore pour votre solidarité.
Bienvenue à tous !

Repas partage

Messe supprimée mardi 27 le soir à St-Pierre

Sainte-Croix
Assemblée générale de la paroisse
Samedi 7 avril à 19 heures (après la messe), salle paroissiale
L'assemblée sera suivie d'un apéritif dînatoire. Le procès-verbal de l'assemblée
générale 2017 ainsi que les dates importantes 2018 seront à disposition à
l’entrée de l’église. L’ordre du jour est affiché à l’église ainsi que sur le site
internet de la paroisse de Ste-Croix : http://www.cath-vd.ch/wpcontent/uploads/2015/06/CONVOCATION_AG_2018.pdf
Le Conseil de paroisse de Ste-Croix souhaite la bienvenue à tous.
Quêtes
- Dimanche 25 mars : Action de Carême
- Vendredi Saint, 30 mars : Les Chrétiens de la Terre Sainte
- Dimanche 1er avril, Pâques : Quête pour les besoins du diocèse
Feuille dominicale : http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/
Site internet de l’Unité pastorale : http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/

