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Édito
Prenez le risque du partage
« Un jour à midi, une pieuse dame
entre dans un self-service. Une
assiette de soupe chaude à la
main, elle s’assied. Mince, elle a
oublié de prendre une cuillère. Elle
se lève et va la chercher. Quand
elle revient, un jeune homme mal
habillé est en train de manger,
calmement, la soupe dans son
assiette. Abasourdie, elle se
demande si elle ne devrait pas
blâmer le malotru. Puis elle se dit
« il y a certainement une caméra
cachée quelque part pour me
piéger. Faisons comme si de rien
n’était ». Avec un sourire poli, elle
s’assied en face du jeune homme,
saisi sa cuillère et se met à
manger dans la même assiette
que lui. L’homme la regarde un
instant et pousse gentiment
l’assiette au milieu de la table.
Tous deux mangent en silence. A
la fin du repas, le jeune homme se
lève, la salue d’un air aimable et

s’éloigne. A son tour, elle se lève,
contente d’elle-même d’avoir été
aussi généreuse et surtout de ne
pas être tombée dans le piège.
Mais, où est la caméra cachée ?
Normalement, l’animateur devrait
venir la féliciter. Elle pense aussi
au plaisir. N’a-t-elle pas été
parfaite et charitable ?
Mais personne ne bouge dans le
restaurant. Il ne se passe rien.
C’est alors que son regard se
pose sur une table un peu plus
loin. Elle y découvre une autre
assiette de soupe aux légumes qui
refroidit lentement : la sienne…
La conclusion ? Changez de
regard durant le carême et prenez
le risque du partage.
Vous pourriez recevoir bien plus !
C’est dans cet esprit que vous
êtes conviés au repas-partage qui
aura lieu le dimanche 13 mars.

Pierre Baconnier

Vie de l’Unité pastorale
Rassemblements Catéchèse Autrement en mars 2016




Samedi 19 mars, 15h-19h, église de Grandson
Dimanche 20 mars, 15h30-19h30, église St-Pierre d’Yverdon
Bienvenue à tous

Messes des Rameaux et de la Passion du Seigneur
samedi 19 et dimanche 20 mars 2016

Samedi 19 mars
Yverdon, St-Georges :
Grandson : 18h

Messe

Ste-Croix : 18h

Messe

18h

Messe en espagnol

Dimanche 20 mars
Yverdon, St-Pierre
8h15
10h
18h30

Messe des Rameaux en portugais
Messe
Messe

Yverdon, St-Georges : 10h
Yvonand :

Messe en italien

11h20 : Messe

Des flyers « Semaine-Sainte 2016 » avec tous les horaires des messes et
des autres célébrations sont à votre disposition au fond de l’église

Propositions pour l’année jubilaire de la Miséricorde
1. Pèlerinage à la basilique N.D du Valentin-Lausanne
pour notre Unité pastorale
samedi 14 mai 2016, de 14h30 à 19h
Messes supprimées le samedi 14 mai à Grandson et à Ste-Croix

2. Pèlerinage à Rome, organisé par le diocèse
22-27 octobre 2016

Yverdon
Messe « Autrement »
dimanche 6 mars à 18h30 à St. Pierre, Yverdon

Sainte-Croix
Prière œcuménique de Taizé
dimanche 13 mars à 19h au Temple de Ste-Croix

Association Lire et Ecrire. Soirée de présentation
mardi 22 mars, 19h-20h, locaux de l’Hôtel de Ville à Ste-Croix
Dans la mission d’offrir à toute personne parlant français un accès à l’écrit
afin de favoriser une autonomie sur tous les plans, l’association vous
invite à cette soirée afin de vous présenter son projet d’ouverture d’un
cours de lecture et d’écriture pour les habitants de Ste-Croix et environs.

Etapes de la vie chrétienne
Décédé cette semaine : M. Berset Marc (Corcelles/Concise).
Union de prière

Carême – 4ème dimanche
« Il fallait festoyer et se réjouir ; car ton frère que voilà était mort, et
il est revenu à la vie ; il était perdu, et il est retrouvé !” » (Luc 15,32)
Soupe de Carême
- Yverdon, St. Pierre



vendredi 11 mars : prière à la chapelle à 12h puis
soupe dans la salle Euphémia à 12h15.

vendredi 18 mars à midi : soupe œcuménique
avec paroisse réformée (lieu à préciser).
- Grandson, à la salle des Cloîtres à 12h : soupes
œcuméniques les vendredis 11 et 18 mars.
- Ste-Croix, salle communale à 12h : soupes
œcuméniques les jeudis 10 et 17 mars.
- Yvonand : soupe œcuménique le dimanche 6 mars à
12h30 au restaurant le Barathym.

Repas-partage
dimanche 13 mars après la messe de 10h, St. Pierre à Yverdon
Le Carême est un temps pour revenir à l’essentiel. La prière, le partage et
la recherche d’une plus grande disponibilité intérieure sont au cœur de
cette démarche. C’est dans cet esprit que nous vous convions à un repaspartage.
Le principe ? Chacune et chacun est invité à un pique-nique paroissial en
apportant sa propre nourriture ainsi qu’une part supplémentaire que vous
partagerez avec les personnes défavorisées qui seront présentes ce jourlà. N’apportez pas de boissons, mais merci de penser au pain ! A la joie
de vous accueillir.

Informations
« relais » n° 14, février 2016 : Jubilé de la Miséricorde
Le dossier de ce numéro porte sur les quatre mots
essentiels de la miséricorde, en ce début d’Année sainte
consacrée à ce thème. Le théologien Alain Viret et la
sociologue Christine von Garnier, tous deux de Lausanne,
ont décrypté le sens à donner aux termes de miséricorde,
confession, indulgence et pèlerinage.
« relais » est un journal de réflexions et d’informations de
l’Eglise catholique dans le canton de Vaud. Disponible au fond de l’église.
Si vous souhaitez vous y abonner, envoyez un mail à l’adresse suivante:
info@cath-vd.ch avec vos noms et prénoms, ainsi que votre adresse, et
nous vous rajouterons au fichier de nos abonnés. Abonnement gratuit.
Quêtes
- dimanches 6 et 13 mars : pour les paroisses
Messes dominicales
Grandson et Ste-Croix : samedi à 18h
Yverdon, St. Pierre : dimanche 10h et 18h30
Yvonand : dimanche à 11h20
er
ème
Baulmes : 1 et 3
dimanche à 9h30

Messes en semaine
St. Pierre, Yverdon
Mardi : 18h30
Mercredi et jeudi : 8h30
Vendredi : 14h

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 8h30-16h00
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