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Édito
Consacrés pour servir
Cette semaine a été marquée par
la journée mondiale de la vie
consacrée, le 2 février, (à
l’initiative de Jean-Paul 2) ;
célébration, qui place les religieux
sous les paroles du vieux Siméon
qui remercie son Dieu d’avoir vu le
salut de ses yeux. Il a contemplé
Jésus
nouveau-né
amené par ses parents
au Temple pour le
consacrer à Dieu, dans
toute sa fragilité : Jésus
venait à la rencontre du
peuple des croyants. En
effet, le vieillard Siméon et la
prophétesse Anne, éclairés par
l’Esprit Saint, reconnurent leur
Seigneur dans le petit enfant. Il en
va de même pour nous :
rassemblés par l’Esprit, nous nous
mettons en marche vers la maison
de Dieu à la rencontre du Christ.
Il n’y a qu’une consécration, la
consécration baptismale.
Les « consacrés » ont choisi d’une
manière spéciale de vivre leur
baptême par le célibat et le partage
de leurs biens. Il s’agit d’apprendre,
avec d’autres, à croire, aimer et
espérer. Alors, le religieux choisit

de se tenir là où Dieu manque,
dans les nuits du monde, afin d’y
guetter la venue du Seigneur. Le
service des plus pauvres prend là
sa source. Ainsi, pour nous, il n’y a
d’existence
chrétienne
qu’à
déposer nos vies dans la main des
autres, pour remercier Dieu du
cadeau qu’il nous a fait.
Nous sommes le Corps
du Christ et prolongeons
son action aujourd’hui :
prier le Père avant l’aube
– aller vers ceux qui
souffrent et cherchent
Dieu, annoncer la Bonne Nouvelle :
Dieu m’aime !
L’Evangile de ce dimanche nous
rappelle notre mission : comme
Lui, sortir de nous-mêmes, aller à
la rencontre des pauvres, des
malades, pour aider, accompagner, partager la souffrance,
annoncer la Bonne Nouvelle, pour
intercéder et pour raviver la flamme
de la joie. Aimer l’humanité,
prendre soin de tous ! Puis comme
Lui : nous retirer pour une
rencontre intime avec son Père.
Sœurs de la Charité

Unité pastorale
Rassemblement de Catéchèse

février 2018

•

Ste-Croix le samedi 10 février de 16h à 19h
Église St-François de Sales, Chemin de Mon-Repos 3, Ste-Croix

•

Yverdon le dimanche 11 février de 10h à 13h
Église St-Pierre, Rue Maison-Rouge 14, Yverdon-les-Bains ou

Plus d’infos : Sylvie Walter, 078/765.84.14, sylvie.walter@cath-vd.ch

MERCREDI des CENDRES, Eucharistie avec imposition des cendres
14 février 2018

à St-Pierre à 8h30 et à 18h30
à Ste-Croix à 18h30, avec le groupe franciscain

PRIERE et SOUPE du VENDREDI

16 février 2018,
St-Pierre, prière à la chapelle à 12h15 et soupe à la salle Caté à 12h45

Saint-Pierre
Cour de récréation Fondation Entre-Lacs
Le stationnement est strictement interdit dans la cour entre l’école et la cure
en période scolaire, de 7h30 à 16h du lundi au vendredi. En dehors de ces
heures, le parcage est autorisé uniquement pour les participants aux
célébrations et rencontres de la paroisse St-Pierre.
Merci de votre compréhension.

Atelier « petits » durant la messe

dimanche 11 février
Bienvenue à tous les enfants jusqu’à 6-7 ans, qui seront pris en charge par un
groupe de parents dans la chapelle, 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.

Eglise orthodoxe d’Éthiopie
Célébration dimanche 11 février de 14h à 17h à l’église

Une issue non violente au conflit entre l’islam et le christianisme
mercredi 7 mars 2018 à 20h30, St-Pierre, grande salle
Organisé par le groupe MCDA-Yverdon (Musulmans et Chrétiens pour le
Dialogue et l’Amitié), une soirée conférence-entretien avec Dave Andrews,
auteur chrétien et activiste avec une grande expérience dans le dialogue
interreligieux. Il nous partagera son expérience ainsi qu‘un résumé des idées
de son livre « Le Jihad de Jésus, la lutte sacrée non-violente pour la justice ».
Il exposera les pistes qu‘il imagine pour sortir de ce conflit d‘une manière nonviolente. Un temps de dialogue et d‘échange entre les participants et l‘orateur
sera proposé pendant la soirée. Entrée libre, collecte à la sortie.
Contact : Philippe Kiener, kiener.philippe@gmail.com.

Grandson
Eveil à la foi œcuménique
vendredi 9 février, de 16h30 à 17h30
Temple & salle de paroisse protestante, rue Haute 23
Pour les enfants de 2 à 6 ans et leur famille. Les grandsmamans et grands-papas sont aussi les bienvenus.
Ces rencontres, adaptées à leur âge, sont une fenêtre pour
découvrir Dieu et épanouir une sensibilité spirituelle que les enfants ont en eux.
Nous allons nous balader dans la Bible à la rencontre d’histoires et de
personnages inoubliables.
Les rencontres sont animées avec des moyens adaptés aux petits (récit, chant,
prière, bricolage) et se terminent par une collation simple.
Bienvenus !

Sainte-Croix
Mercredi des Cendres, messe avec le groupe franciscain
14 février à 18h30

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
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.

Prendre le temps d’une soirée pour son couple
mercredi 14 février, à 19h30, Eglise Evangélique Action Biblique,
Centre St-Roch, Rue des Pêcheurs 8A, Yverdon
Organisé par l’Association LiSa et Action Biblique d’Yverdon, un repas aux
chandelles sur le thème « Enrichir sa vie de couple : mon conjoint, un cadeau.
Vraiment ? De la rivalité à la complémentarité ».
Prix fr. 60.- par couple, tout compris, payement cash à l’arrivée. Inscriptions
jusqu’au 7 février : Greg, 079/254.51.35 ou bastin.greg@gmail.com.
Quêtes
- Dimanche 4 février : Apostolat des laïcs
Quête 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. « Laïcs » 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.
- Dimanche 11 février : pour les paroisses
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