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Édito
« L’Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu’il m’a oint »
(Isaïe 61,1 et Luc 4,18)

Mashyah en hébreu, Mshyha en
araméen et oint en français, voilà
ce que signifie le nom Christ. C’est
un nom qui désigne toute une
mission : être envoyé de Dieu et
par Dieu. L’envoyé ne parle pas
seulement au nom de celui qui
l’envoie mais il montre son visage,
il le rend présent jusqu’à ce que les
deux deviennent un.
La suite du texte d’Isaïe
nous montre ce en quoi
la mission de l’oint
consiste (voir Is 61, 1-11).
La confirmation est un
des sacrements où l’Eglise
pratique le geste de l’onction avec
le Saint-Chrême (huile parfumée,
consacrée
par
l’évêque
en
présence de tous les prêtres du
diocèse à la messe chrismale,
pendant la Semaine Sainte) sur le
front des confirmands en disant :
« Sois marqué de l’Esprit Saint, le
Don de Dieu ».
Le mot “confirmation” prête
souvent à confusion. On ne
confirme pas soi-même son
baptême : c’est l’engagement et le

don de Dieu qui confirme et
approfondit la grâce reçue au
baptême. Le verbe latin confirmare
veut dire : encourager, consolider,
affermir. La confirmation ouvre
toujours sur l’avenir, un avenir
enraciné avec le Christ, dans la
liberté que donne l’Esprit.
Une jeune fille, confirmée
l’année passée, m’a dit :
« Ce qui a changé dans
ma vie, après la confirmation, c’est mon regard et ma vision des
choses. Je pratique le
même travail mais je le vis
autrement ; je le vis comme
chrétienne et cela me plaît ! ».
Vivre comme chrétien à la suite du
Christ (l’oint) est la vraie mission de
chacun
de
vous,
chers
confirmands-confirmés de notre
Unité pastorale, mais aussi de
chacun de nous tous, marqués de
l’Esprit pour être ainsi un vrai
témoin du Christ.
Naseem Asmaroo

Echo
La Cécilienne en promenade
A l’occasion de son centenaire, notre Cécilienne paroissiale était en
promenade durant le
week-end du Jeûne. Au
programme : visite des
Hospices de Beaune,
messe
chantée
à
l’'église St-Marcel à
Cluny, visite de l’abbaye
de Cluny, marché de
Louhans, et surtout de multiples occasions d’échange et de partage autour de
bons repas ! Nous en garderons un souvenir lumineux et fraternel.

Vie de l’Unité pastorale
Rassemblements de Catéchèse
Rassemblement octobre 2016
Invitation
- à Yverdon le samedi 8 octobre de 9h à 12h
Adresse : Rue Maison-Rouge 14, 1400 Yverdon-les-Bains ou
- à Ste-Croix le dimanche 9 octobre de 14h30 à 17h30
Adresse : Chemin de Mon-Repos 3, 1450 Ste-Croix
Plus d’infos : Sylvie Walter, 078/765.84.14, sylvie.walter@cath-vd.ch.

Session diocésaine
pour tous les agents pastoraux prêtres et laïcs
du 4 au 6 octobre à Genève
Session sur le thème « Mission impossible ? La mission vers les périphéries ».
ATTENTION : messes en semaines de mardi 4, mercredi 5 et jeudi
6 octobre SUPPRIMÉES

Déclaration de l’appartenance religieuse: nouveaux formulaires
En accord avec les services étatiques, les deux Eglises (catholique et
réformée) ainsi que la Communauté israélite ont organisé un nouveau mode
de faire pour déclarer son appartenance religieuse, sans devoir se rendre au
guichet communal : ainsi, toute personne qui n’a pas déclaré son
appartenance religieuse à sa commune de résidence peut le faire par simple
envoi d’un nouveau formulaire ad hoc, formulaire que vous pouvez demander
au secrétariat de la paroisse. De cette manière, nos fichiers pourront être mis
à jour.
Merci de votre collaboration !

Saint-Pierre - Yverdon
Grand loto de la Cécilienne
samedi 1er octobre, à 20h, à la Marive
La chorale (La Cécilienne) organise un grand loto ; le premier de
l’année pastorale. Venez l’encourager et la soutenir. Ouverture des
portes à 19h.

Rencontre des servants de messe
dimanche 2 octobre, après la messe de 10h, salle Euphémia
Tous les servants de messe sont attendus à cette rencontre. Pour les plus
jeunes, la présence des parents est souhaitée.
Pour tout renseignement : abbé Théotime Gatete 079/853.12.38.

Repas de soutien
mercredi 12 octobre, à 12h, salle Café-Contact
En faveur d’une école au Brésil. Organisé par la Vie Montante d’Yverdon.
Prix du repas : 30.- fr. Inscription :
Marguerite Perrinjaquet 024/425.83.30.

Sainte-Croix
Prière œcuménique de Taizé
dimanche 9 octobre, à 17h à l’église catholique de Ste-Croix

Informations
Soirée de présentation « Initiation à la méditation chrétienne »
mer. 28 sept, de 19h45 à 21h45, Chapelle du CUC Lausanne
Organisée par la Pastorale œcuménique dans le monde du travail, cette soirée
de présentation permettra de découvrir ce qu’est la méditation chrétienne. Elle
sera suivie, pour les personnes intéressées, par une série de six rencontres
pour enraciner sur la durée la méditation au cœur de la vie quotidienne. Offre
ouverte à tout public et gratuite.
Informations et inscriptions : Jean-Claude Huot, 021/671.22.38 jeanclaude.huot@cath-vd.ch et Catherine Charrière Meccio, 078/830.32.98,
catherine@wccm.org.

Pèlerinage dominicain du Rosaire à Lourdes du 3 au 9 oct. 2016
Deux thèmes pour ce pèlerinage : « tu lui souris » et « je me réconcilie ».
Pour tout renseignement : Frère Michel Fontaine, Dominicain
Tél. 022 707 40 57

Email m.fontaine@worldcom.ch

Célébration œcuménique à la Cathédrale de Lausanne
dimanche 2 octobre 2016, à 18h
Cette année, OEKU (groupe œcuménique suisse Eglise et
Environnement) nous propose de :
« Tendre l’oreille à la Création ».
Ce sera le thème de la célébration du 2 octobre 2016 à la cathédrale de
Lausanne à 18h, dans le cadre des célébrations mensuelles de la Parole.
Par le silence, l’écoute des sons de la nature, la musique et le chant, nous
serons conduits à expérimenter ce sens si particulier qu’est l’ouïe…
Et y découvrir une manière d’entrer en résonnance avec le créé… tout cela en
vue de renforcer notre engagement au service de la nature et ses beautés.

Messe pour les chrétiens persécutés et discriminés
dim. 30 oct. à 10h, Notre-Dame de l’Assomption, Neuchâtel
Pour marquer le 10ème anniversaire de la « journée de sensibilisation en faveur
des chrétiens discriminés et persécuté » (29-30 octobre), l’aide à l’église en
détresse a cette année pour témoin le père Jacques Mourad, qui a été
prisonnier de l’Etat Islamique pendant plus de quatre mois et a pu s’y échapper
le 10 octobre 2015.
Nous vous invitons à venir prier avec lui pour tous les chrétiens qui
sont persécutés et discriminés à cause de leur foi, en participant à
la messe et/ou en allumant la « bougie de l’espoir », qui porte les
noms de quelques martyrs de la foi en 2015-2016.
Plus d’informations : http://www.aide-eglise-en-detresse.ch/

Initiation à la révision de vie
24 nov., 15 déc. et 12 janv., paroisse du Sacré-Cœur Lausanne
Trois séances de révision de vie (voir-comprendre-agir) durant lesquelles sont
expérimentés les divers outils permettant de voir un fait de vie, de le
comprendre et de l’éclairer à la lumière de l’Evangile, afin d’agir différemment.
Inscriptions jusqu’au 30 octobre 2016 : Jean-Claude Huot, 021/671.22.38, jeanclaude.huot@cath-vd.ch, en précisant si pour l’après-midi (14h) ou le soir (18h30).

Quêtes
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pour les écoles catholiques
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