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Édito
Prier pour les défunts
Prier à la lumière de la bible signifie
s’adresser à un Tout Autre nommé
Dieu, un Dieu Vivant, un Dieu qui
donne vie, par son Fils Jésus le
Ressuscité, dans un Souffle de vie
en plénitude offert à tous.
Si nous faisons confiance au Seigneur, nous
sommes certains que
tous ceux qui nous ont
quittés sont illuminés par
un amour total capable
de
les
transfigurer
complètement, de les
ressusciter.
Aussi, prier pour nos défunts c’est
confier à Dieu des personnes
ressuscitées, des êtres appelés à
se laisser purifier et transfigurer.
Être encore liés à eux dans l’amitié,
être toujours frères et sœurs avec
eux dans le Corps du Christ, voilà
qui nous porte à les confier à Dieu,
à les remettre entre les mains de
notre Père qui est aux cieux.
Ce qui nous permet d’être encore
avec eux malgré leur absence
corporelle, dans un lien qui persiste

autrement. Ce qui vient progressivement nous soulager de
notre peine et de notre douleur
pour nous donner la paix du cœur,
pour les porter désormais en nous,
pour les avoir toujours avec nous.
Parce que le Dieu dévoilé
par la bible est Dieu
Créateur, Père source de
vie, don d’une vie en
plénitude, toute autre audelà de la mort corporelle.
Parce que Jésus Fils de
Dieu est avec nous,
présence libératrice de tout ce qui
écrase et enferme, guérison de tout
ce qui a été blessé, restauration de
tous les liens rompus.
Parce que l’Esprit Saint souffle
l’amour vrai sur tous les êtres, offre
vie à toute créature, nous relie tous
pardessus tout ce qui peut séparer.
C’est dans cet esprit que nous
volons prier pour nos défunts.

Philippe Baudet

Echo
Pèlerinage d’un jour - Sur les pas de Marguerite Bays
Samedi 29 octobre, deux jeunes confirmées sont
allées découvrir la vie de la Bienheureuse
Marguerite Bays et Siviriez, le village où elle a
vécu. Accompagnées par leur aîné dans la foi, le
petit groupe a pu bénéficier de la présence de
l’abbé Martial Python, auteur de plusieurs livres sur
cette mystique laïque.
Ce pèlerinage d’un jour les a conduits de la maison
natale de Marguerite à la Pierraz jusqu’à l’église de
Siviriez en passant par la chapelle de Notre-Dame
du Bois. La journée s’est terminée avec la messe
à la collégiale de Romont.
Le brouillard matinal a fait place ensuite au soleil
qui a accompagné cette démarche d’action de
grâce de leur confirmation. Les jeunes ont été touchés par la vie simple et toute
tournée vers Dieu et son prochain de Marguerite Bays. Ils ont également pu
découvrir l’importance de la prière et de la vie fraternelle dans l’Eglise.

Vie de l’Unité pastorale
Célébration œcuménique du souvenir
dim. 6 nov. 14h30, Chapelle du Centre Funéraire d’Yverdon
Célébration en commémoration des défunts, avec La Cécilienne paroissiale et
le Chor’hom (chœur d'hommes d’Yverdon-Montagny).

Site internet de l’UP
La mise à jour des pages du site de l’UP ainsi que des différentes paroisses et
communautés est en bonne voie. Vous y trouverez, entre autres, les rubriques
« feuilles dominicales », « horaires des messes », « homélies » et
« sacrements », à jour.
Lien sur la page de l’UP : http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/

Saint-Pierre - Yverdon
Prière œcuménique de Taizé
dimanche 21 novembre, à 18h30 à St. Pierre d’Yverdon

Forum œcuménique romand « Que devenir au travail ? »
samedi 26 novembre de 12h à 18h, grande salle de St-Pierre
Organisé par plusieurs associations, communautés et pastorales du canton,
cette journée a comme but d’échanger et réfléchir ensemble sur diverses
questions concernant le travail et son lien avec notre vie. La journée sera
enrichie par l’apport de témoins de divers horizons qui parleront de leur
cheminement dans le travail, comment ils lui ont donné un sens. Toutes les
générations sont les bienvenues. Participation gratuite, dons bienvenus.
Inscriptions jusqu’au 16 novembre : Jean-Louis Cretin 077/460.91.48 ou
032/487.41.48, cretinjl@yahoo.fr .

Concert du Messie de Haendel avec l’ensemble vocal Horizons
Sam. 26 novembre à 19h00, église St-Pierre à Yverdon
Les huitante choristes d’Horizons auront à cœur de vous faire
passer un moment inoubliable, avec d’excellents solistes et
l’accompagnement de l’ensemble baroque de Joux.
Le Messie est un oratorio composé en 1741 par Georg Friedrich
Haendel. C'est une de ses œuvres les plus populaires. Le texte
se réfère principalement à la résurrection du Messie et à la
rédemption qu'elle opère : l'œuvre fut écrite pour le temps de Pâques et jouée
pour la première fois lors de cette fête. Cependant, il est devenu de tradition,
depuis la mort du compositeur, de la jouer pendant le temps de l'Avent.
Location en ligne : www.monbillet.ch ou 024/543.00.74

Informations
Concert de la « Chorale du Brassus »
vendredi 11 novembre à 20h15, Temple d’Yverdon, pl. Pestalozzi
La paroisse réformée d’Yverdon organise un concert de soutien avec « la
Chorale du Brassus », composée de quarante chanteurs, qui se donnent pour
mission de défendre et illustrer le riche potentiel du chœur d’hommes.
Prix d’entrée : 25 francs
Bienvenus à tous !

Petit-déjeuner pour couples
sam. 19 nov. de 8h30 à 11h45, Maison de Paroisse, Yverdon
Comment aimer son conjoint dans la durée ? Comment surmonter
les obstacles et faire grandir l’amour ? Une équipe formée à
l’accompagnement des couples se réjouit de vous accueillir pour
ce petit-déjeuner buffet, où ce thème sera développé, avec un
partage en couple et présentation du ministère de couple LiSa.
Prix : 35 fr par couples, enfants gratuits. Garderie sur place (merci d’indiquer le
nombre d’enfants et l’âge). Inscriptions jusqu’au 10 novembre sur le site :
www.lisa-sel-lumiere.ch/fr/offres/yverdon/ ou au 021/862.73.66.

Messe à la cathédrale de Lausanne
Samedi 3 décembre à 18h, 2ème dimanche de l’Avent
L’abbé Christophe Godel, Vicaire épiscopal, nous invite à participer à cette
messe annuelle à la cathédrale.
Bienvenues à toutes et tous !

Etapes de vie chrétienne
Décès : Yolanda Barberat, Yverdon-les-Bains
Union de prière

PRIERE INTERRELIGIEUSE
À l’occasion de la semaine des religions en Suisse
du 6 au 12 novembre 2016
Seigneur de paix et de miséricorde, nous sommes unis dans la
prière avec les familles de tous celles et ceux qui ont été touchés
par des événements tragiques en cette année 2016 à Nice et à
St. Etienne du Rouvray ainsi que dans d’autres régions du monde. Aide-nous
à être porteur d’une culture de paix et d’espérance, capable de vaincre la peur
et de construire des ponts entre les hommes et les femmes.
Seigneur de paix et de miséricorde, aujourd’hui et demain, donne-nous la force
pour poursuivre ce qui a été commencé en nous informant sur les religions,
leurs adeptes et leurs pratiques, seule voie à parcourir ensemble pour dissiper
les amalgames.
Seigneur de paix et de miséricorde, aujourd’hui, c’est le temps de la
manifestation de l’amitié et des paroles de paix. Demain, que la fraternité, la
solidarité humaine et spirituelle demeurent notre combat commun, pour le bien
de tous les hommes de bonne volonté.
Seigneur de la paix, que nos religions soient signe de paix, comme demain de
tolérance, d’entraide, de tendresse et d’amour.
Dominique Voinçon, animateur pastoral pour le dialogue interreligieux, ECVD
Quêtes
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