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Édito
Que nous veux-tu ?
Le sociologue et théologien Michel
Maxime Egger est venu nous aider
à réfléchir sur notre relation à Dieu
et à la Nature, à partir de
l’encyclique du pape François
« Laudato Si’ », lors de la fête
paroissiale à Sainte-Croix.
L’avons-nous
lue,
cette encyclique ? Et
si c’est le cas,
comment
l’avonsnous reçue ? Est-ce
comme l’homme qui
invective Jésus dans
la synagogue, comme nous le raconte
l’évangile de Marc de
ce dimanche ? « Que
nous veux-tu, François ? As-tu écrit
cela pour nous empêcher de
vivre ? Nous savons qui tu es : le
vicaire du Christ sur terre ».
Ou alors comme un homme,
prenant conscience qu’il habite la
Maison Commune qu’est la Terre,
acceptant d’écouter le cri de la
Création conjoint à celui des
pauvres, se laissant provoquer afin
de changer de regard sur le

monde, sur les autres et sur
lui-même.
Comme cela est difficile d’être
provoqué car nous tenons à nos
petits biens, à nos petits privilèges,
à nos petits droits, à nos petits
égoïsmes, à nos
petits acquis et un
certain « esprit mauvais » nous souffle
qu’on ne peut pas
changer grand-chose
à la marche du
monde.
Alors Saint Paul, ce
dimanche, qui aimerait nous voir libres de
cet esprit, nous propose, quel que
soit notre état de vie (mariés ou
non mariés) de s’attacher à Jésus,
car son enseignement nouveau,
donné avec autorité, peut nous
permettre, par grâce, d’accomplir
ce qui nous parait impossible à
accomplir.
Bernard Woestelandt

Saint-Pierre
Parole de Dieu avec RUTH

Messe du 28 janvier
Avec les enfants, adolescents et adultes de la catéchèse, nous consacrerons
toute la liturgie de la Parole à découvrir le personnage de Ruth, cette femme
qui est l’héroïne du livre qui porte son nom dans l’Ancien Testament.
Cette présentation s’inscrit dans le cadre des quatre temps forts bibliques
itinérants proposés par le Service de Catéchèse Catholique du canton :
Histoire(s) de femmes. Voir chapitre « Informations ».
dimanche 28 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 partage

Atelier « petits » durant la messe du 28 janvier
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, pour leur permettre de découvrir les
récits bibliques et les fêtes chrétiennes d’une manière
plus adaptée à leur âge, tout en donnant à leurs parents
de vivre la célébration d’une manière plus sereine.

Grand loto de la Cécilienne
samedi 24 février à 20h, Grande salle de la Marive, Yverdon
Soyez nombreux à venir la soutenir !

Repas de soutien école au Brésil
mercredi 28 février, à 12h, Grande Salle, St-Pierre
En faveur d’une école au Brésil. Organisé par la Vie Montante
d’Yverdon. Prix du repas : CHF 30.-.
Inscription : Danièle Flückiger 079/271.36.32.

Sainte-Croix
Rencontre fraternelle du samedi après la messe

samedi 17 février

Echange biblique et thème à choix.

Prière de Taizé et soupe de carême

dimanche 4 mars à 17h,
Maison de paroisse réformée, Av. des Alpes 6. 1er étage.

Informations
Petits Déjeuners Contact
mardi 6 février, de 9h à 11h, Grande salle de la Marive, Yverdon
Avec la participation de Danielle Ackermann et Liliane Faveger, pour fêter
les 30 ans des « P’tit Déj », conférence sur le thème « 30 ans, Ô Dieu… quelle
fête !!! ». Inscription auprès de Marie-Claude Pellerin au 024/425.98.23.
Participation de fr. 15.- /soutien fr. 20.- (conférence et petit-déjeuner buffet),
garderie gratuite à disposition sur inscription jusqu’au 02.02.

Conférence « Les idées fausses sur la Réforme »
jeudi 8 février à 20h, Aula Magna du château, Yverdon
À l’occasion du 500ème anniversaire de la Réforme
et en collaboration avec les paroisses protestantes
et catholiques du Nord Vaudois, le professeur
Michel Grandjean, titulaire de la chaire d’histoire du
christianisme à l’Université de Genève, analyse les
sources de la Réforme et sa portée œcuménique
aujourd'hui.
La Réforme a-t-elle vraiment réussi ? A-t-elle été l’apanage de la seule classe
aisée ? L’info sur la Réforme serait-t-elle aussi victime de fake news ?
Le Fonds ancien de la Bibliothèque d’Yverdon expose ses précieux ouvrages
religieux, dont l’Encyclopédie protestante de De Félice. Des costumes de
l’opéra « Les Puritains » de Bellini, créés pour le Grand Théâtre de Genève,
sont présentés. Entrée gratuite. Spécialité culinaire de Thuringe, pays natal de
Luther.
Informations : www.conferencechateau-yverdon.ch.

Spécial Saint-Valentin – soirée d’échange et repas aux chandelles
sam. 10 fév. à 18h, Paroisse St-Etienne, Route d’Oron 12, Lausanne
Organisé par la Pastorale des familles, un moment à partager avec l’élu/e de
votre cœur pour redécouvrir une complicité parfois mise à l’épreuve du
quotidien et du stress. Pour les couples de tout âge.
À 18h, participation libre à la messe avec bénédiction des couples ;
À 19h15, apéritif suivi d’un souper aux chandelles avec temps de réflexion en
couple.
Repas sur inscription jusqu’au 5 février : Pascal Dorsaz 079/139.03.29 ou
pascal.dorsaz@cath-vd.ch.

Journée mondiale de prière des femmes
vend. 2 mars, 18h30, Eglise de Vennes, Rte de Berne 97, Lausanne
Journée organisée par la Communauté des Eglises chrétiennes dans le Canton
de Vaud, dans le cadre des célébrations œcuméniques de la Parole.
Renseignements : Antoine Reymond, 079/379.84.51 et Panayotis Stelios,
077/401.38.48.

Montée vers Pâques
du 29 mars au 1er avril, Domaine de Monteret à St-Cergue
Organisée par la Pastorale des familles, cette journée est ouverte aux familles
qui ont un ou plusieurs enfants en bas âge. Venez vivre en famille les 3 jours
du Ressuscité et partager cette expérience avec d’autres, sur le thème
« S’ouvrir à l’inespéré ». Avec l’accompagnement de l’abbé Pascal Desthieux,
vicaire épiscopal de Genève.
Informations et inscriptions : pascal.dorsaz@cath-vd.ch, 079/139.03.29.

Pèlerinage sur le chemin de François, Claire et Rita
Du 2 au 8 avril 2018, Assise – Cascia – La Verne
Sur le thème « Esprit miséricordieux, artisan de
communion ».
Renseignements : Œuvre St-Justin, Fribourg, Marco
Cattaneo :
026/351.16.16
ou
026/351.16.87 ;
mc@justinus.ch ou justinus@justinus.ch .
Programme, informations et inscriptions jusqu’au 31 janvier
https://www.justinus.ch/fileadmin/uploads/oeuvre/agenda/PROD_STJ_pelerin
age_inscription_2018.pdf

Etapes de vie chrétienne
Décès : Carlo Doninelli, Sainte-Croix, François Maradan, Yverdon-les-Bains.
Union de prière.

Quêtes
- Dimanche 28 janvier : pour les paroisses
- Dimanche 4 février : Apostolat des laïcs
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