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Édito
Extraits de la « Bulle d’indiction du jubilé extraordinaire de la miséricorde » du
Pape François.

« La
miséricorde
est,
dans
l’Ecriture, le mot-clé pour indiquer
l’agir de Dieu envers nous. Son
amour n’est pas seulement
affirmé, mais il est rendu visible et
tangible. D’ailleurs, l’amour ne
peut jamais être un mot abstrait.
Par nature, il est vie concrète :
intentions, comportements qui se
vérifient dans l’agir quotidien. La
miséricorde de Dieu est sa
responsabilité envers nous. Il se
sent responsable, c’est-à-dire qu’il
veut notre bien et nous voir
heureux, remplis de joie et de paix.
L’amour
miséricordieux
des
chrétiens doit être sur la même
longueur d’onde. Comme le Père
aime, ainsi aiment les enfants.
Comme il est miséricordieux, ainsi
sommes-nous appelés à être
miséricordieux les uns envers les
autres ».
« La crédibilité de l’Eglise passe
par le chemin de l’amour

miséricordieux et de la
compassion ».
« Peut-être avons-nous
parfois oublié de montrer
et de vivre le chemin de
la miséricorde. D’une part, la
tentation d’exiger toujours et
seulement la justice a fait oublier
qu’elle n’est qu’un premier pas,
nécessaire et indispensable, mais
l’Eglise doit aller au-delà pour
atteindre un but plus haut et plus
significatif. D’autre part, il est triste
de voir combien l’expérience du
pardon est toujours plus rare dans
notre culture. Même le mot semble
parfois disparaître. Sans le
témoignage du pardon, il n’y a
qu’une vie inféconde et stérile,
comme si l’on vivait dans un
désert. Le temps est venu pour
l’Eglise de retrouver la joyeuse
annonce du pardon. Il est temps
de revenir à l’essentiel pour se
charger des faiblesses et des
difficultés de nos frères ».

PAPE FRANÇOIS, MISERICORDIAE VULTUS (Bulle d’indiction du jubilé extraordinaire de la
miséricorde), 11 avril 2015, § 8 et 9.
L’intégralité du texte : http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_letters/documents/papafrancesco_bolla_20150411_misericordiae-vultus.html

Echo
Fête patronale à Ste-Croix
À l’occasion de la fête de St.
François-de-Sales, la paroisse
de Ste-Croix a organisé une
grande fête autour des frères
Jaccard et de leur témoignage
de vie missionnaire.
« Pardonner un jour, pardonner
toujours » était le thème de la
conférence de Mgr Alain de
Raemy, dans le cadre de
l’année sainte de la Miséricorde.
Le nouveau chœur d’enfants de
Ste-Croix
a
participé
à
l’animation de la messe avec la
chorale œcuménique.
Un grand MERCI aux organisateurs, aux bénévoles de la paroisse de
cette magnifique journée.

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

Yverdon
Prière œcuménique de Taizé
dimanche 31 janvier à 18h30 à St-Pierre, Yverdon
La messe du soir de ce dimanche est remplacée par cette prière.

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

Sainte-Croix
Prière œcuménique de Taizé
dimanche 14 février à 18h30 au Temple de Ste-Croix

Etapes de la vie chrétienne
Baptême : Noah Alves, le 30 janvier à St. Pierre
Penelope Fabio, Elias Fabio et Chiara Perrier : le 31 janvier à St. Georges
Bienvenue dans la communauté

Décédés cette semaine : Mme Regina Maria Rocha da Silva Ribeiro,
Mme Thérèse Farine, M. Jean-Michel Pauli, M. Angel Carracedo Moran,
M. Paul Eugène Kolly
Union de prière

Informations
Campagne de Carême 2016
La Campagne œcuménique de Carême pour 2016
est lancée. Elle a pour thème: "Prendre ses
responsabilités – renforcer la justice".
Elle sera présentée lors de la messe dominicale du
samedi 13 et du dimanche 14 février.

Action Parrainages : soirée d’information
mercredi 10 février à 19h30 à la maison des Associations
(quai de la Thièle 3, Yverdon)
L’Action Parrainages est un projet d’ampleur cantonale réunissant la
société civile, les Eglises, des élus et des associations. Cette initiative
consiste à proposer à toute personne de bonne volonté d’assumer un
parrainage, qui peut prendre différentes formes :
- des activités favorisant le lien social (partage de repas, conversation en
français, activités ponctuelles ou régulières etc.)
- du mentorat (soutien dans les démarches administratives, notamment
concernant le logement et l’emploi)
- ou un parrainage plus « défensif » (soutien pour les cas plus
problématiques, en collaboration avec un groupe de juristes et des
membres d’Eglise et personnalités politiques).
Pour plus d’infos : http://www.eglisemigrationvd.com/

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

JMJ – Cracovie 2016 (Journées Mondiales de le Jeunesse)
Le Comité JMJ Romande t’invite à vivre une expérience
inoubliable cet été. Une semaine dans le diocèse de
Koszalin et les journées mondiales de la jeunesse à
Cracovie en Pologne. Du mardi 19 juillet au lundi 1er août.
Journée de préparation – Vaud : dimanche 20 mars à 11h15, paroisse StEtienne, Lausanne.
Journée de préparation romande : samedi 16 avril à Notre-Dame à Vevey.
Plus d’infos : Caroline Walter, 078 820 80 58, caroline.walter@unil.ch
Ou sur le lien : http://www.jmjsuisse2016.ch/

Camps-Voc’
La réflexion sur la vocation chrétienne commence dès le temps
de l’enfance et de la jeunesse. C’est pourquoi le « Centre
romand des vocations » propose chaque année une douzaine
de « Camps-Voc' », répartis sur l’été et la période de Pâques.
Ces camps ne sont pas réservés aux seuls jeunes qui se posent la
question d’une vocation sacerdotale ou religieuse, mais veulent inviter
chaque participant, de façon adaptée à son âge et dans un esprit de
grande liberté, à envisager sa propre vocation : sa place dans l’Eglise et
dans le monde, le lieu où Dieu l’appelle, sa façon de rendre sa vie plus
heureuse pour lui-même et pour les autres.
Thème 2016 : "Pierre, m’aimes-tu?"
Infos et inscription sur le lien :
http://www.vocations.ch/images/campvoc/2016/Inscription.pdf
ou via les flyers qui se trouvent au fond de l’église.
Quêtes
- dimanche 31 janvier : pour les paroisses
- dimanche 7 février : Apostolat des laïcs
La quête du dimanche des laïcs est destinée à soutenir la mission des mouvements
d’apostolat organisé en Suisse romande. Elle est répartie entre la Communauté romande
de l’Apostolat des laïcs (CRAL) et les organismes cantonaux des laïcs.
« Laïc » vient du mot grec qui veut dire « peuple ». Tous ceux qui ont reçu le baptême font
partie de ce peuple immense. Les laïcs ont une vocation spécifique : plongés dans le
monde, au contact des réalités familiales et économiques, sociales, politiques et
culturelles, ils ont plus particulièrement pour mission d’y prendre des responsabilités et d’y
faire germer les valeurs évangéliques.
La Feuille Dominicale : http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/
Secrétariat de l’Unité Pastorale « Chasseron-Lac »
Rue Maison-Rouge 14, mardi-jeudi : 8h30-11h30 et vendredi 8h30-16h30
024 424.20.50
024 424 20 59 secretariat@catholique-yverdon.ch

