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Édito
Ecoute Israël !
« Écoute, Israël: le Seigneur notre
Dieu est l’unique Seigneur. Tu
aimeras le Seigneur ton Dieu de
tout ton cœur, de toute ton âme, de
tout ton esprit et de toute ta force.
Tu aimeras ton prochain comme
toi-même. Il n’y a pas de
commandement plus
grand que ceux-là.»
(Marc 12, 30).
Jésus tira ce résumé
de la Loi des Ecritures
qu’il connaissait bien,
comme juif pieux.
Nous lisons dans le
livre de l’Exode 20, 1-17 la Loi
remise par Dieu à son peuple, au
Sinaï. « La Loi du Seigneur est
parfaite qui redonne vie » chante le
psalmiste.
Aimer Dieu c’est se réjouir de ses
préceptes plus savoureux que le
miel. L’amour adoucit la Loi. Ce
temps du carême est une
opportunité qui nous est accordée
pour honorer Dieu dans son temple
qui est l’homme. Jeûner à la
manière qui plaise le Seigneur,
c’est arrêter de juger les autres.

C’est découvrir
demeure en eux.

le

Christ

qui

Interdis-toi les paroles qui blessent
et remplis-toi des paroles qui
guérissent. Fais le jeûne de tes
colères ; remplis-toi de patience.
Fais le jeûne des
soucis, remplis-toi de
confiance en Dieu.
Fais le jeûne de
rancune, remplis-toi
de pardon. Ôte le
mécontentement de
ton cœur, remplis-toi
de gratitude. Oublie le
pessimisme,
remplis-toi
de
l’espérance en Jésus. Arrête de te
plaindre, goûte plutôt à la saveur
de la vie. Ne te donne pas trop
d’importance, regarde les autres et
vois la beauté qui est en eux.
Jeûne ainsi, ton jeûne sera
agréable à Dieu ! Le Christ, ce
Messie crucifié, puissance et
sagesse de Dieu te soutiendra.
Théotime Gatete

Écho
Vous êtes formidables !
Suite à l’appel à la solidarité envers les personnes vivant dans la précarité
lancé dimanche dernier, nous avons collecté plus de vingt sacs de couchage,
autant de couvertures et de sacs d’habits. Une partie de ces dons a été
distribuée le jour même et le lundi. Le solde partira au fil des jours et est
également mis à la disposition de l’accueil de nuit la Lucarne et de la Roulotte.
D’autre part et afin de compléter les informations dont je disposais dimanche
dernier, je tiens à vous informer que la Ville a lancé son plan grand froid ce
lundi, en partenariat avec la Lucarne, en mettant une dizaine de lits
supplémentaires à disposition de la population précarisée. Il est envisagé, en
outre et si le froid persiste, d’ouvrir un abri de la PC.
Cela n’enlève rien à votre geste qui a permis, et ce dès dimanche déjà, d’offrir
une aide supplémentaire bienvenue.
Alors à chacune et à chacun, un grand MERCI
Pierre Baconnier

Action de Carême : Soutenons la vie
Dans le cadre de l’Action de Carême, il nous est
proposé de soutenir un projet direct. Cette année,
notre Unité Pastorale a choisi de s’investir pour
amener son soutien à la république du Congo, et
plus particulièrement aux regroupements
villageois de la région de Banda afin d’assurer leur sécurité alimentaire.
Ainsi, tous les dons récoltés durant ce Carême (quêtes, soupes, pochettes) y
seront destinés.
Pierre Baconnier

à Saint-Pierre
Prière et soupe chaque vendredi
Prière à la chapelle à 12h15 et soupe à la salle Caté à 12h45

Partage d’Evangile chaque mercredi
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 Yvonand
Soupe avec la paroisse réformée
le dimanche 11 mars à midi à la salle de la paroisse protestante

à Grandson
Soupe œcuménique du vendredi
les 2, 9, 16, et 23 mars à midi à la Salle du Cloître

Chapelet du mercredi

tous les mercredis à 18h à l’église

Chemin de Croix

tous les vendredis à 18h à l’église

à Sainte-Croix
Soupes de carême
•
•

dimanche 4 mars à 17h, avec prière et chants de Taizé
vendredi 9 mars à midi
Maison de paroisse réformée, Av. des Alpes 6. 1er étage.

avec Notre Père ...
En vue de la nouvelle formulation de la
interviendra à Pâques,

6ème

demande du Notre Père qui

➢ Le livret Notre Père en Carême est à votre disposition, avec une
demande tirée de cette prière pour chaque semaine.
➢ Dimanche 4 mars à St-Pierre : messe avec prédication assurée par la
pasteure Sophie Mermod. Apéritif et échange après la célébration dans la
salle Dorothée (Pavillon).

Célébration pénitentielle en communauté avec geste personnel
➢ Yvonand, jeudi 22 mars à 19h30
➢ Yverdon, St-Pierre, mardi 27 mars à 20h
➢ Yverdon, St-Pierre, mercredi 28 mars à 15h

Vie de l’Unité pastorale
Rassemblement de Catéchèse
•
•

mars 2018
Yverdon le samedi 10 mars de 9h30 à 12h30
Église St-Pierre, Rue Maison-Rouge 14, Yverdon-les-Bains ou
Yvonand le dimanche 11 mars de 9h30 à 12h30
Chapelle Notre-Dame de Grâce, Av. de la Gare, Yvonand
Plus d’infos : Sylvie Walter, 078/765.84.14, sylvie.walter@cath-vd.ch

Grandson

Fête des Brandons

Célébration œcuménique dimanche 4 mars à 9h30
sous la cantine des brandons.
La messe de samedi 3 mars est supprimée.

Sainte-Croix
Rencontre fraternelle du samedi après la messe

samedi 17 mars

Témoignages : « paroissiens venus d’Europe et d’autres continents, quel
est le visage de votre Eglise, en lien avec votre pays d’origine ? »

Informations
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.

Histoire(s) de Femmes - Judith
jeudi 15 et samedi 17 mars 2018, Paroisse catholique de Cully
Conférence et journée à vivre avec Judith, pour découvrir comment la parole,
accueillie par cette femme de la Bible, nous interpelle aujourd’hui.

Etapes de vie chrétienne
Décès : Mme Ingrid Crot, Yverdon-les-Bains, M. Guido Lori à Sainte-Croix.
Union de prière.

Quêtes
- Dimanches 4 et 11 mars : pour les paroisses
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