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Édito
Dépasser les peurs … s’embarquer sur la confiance
Rentré de pêche où il avait peiné
toute la nuit sans rien prendre,
Simon lavait ses filets. Inquiet de
savoir comment il
allait
nourrir
sa
famille, la peur le
gagnait. C’est alors
que se pointe un
inconnu : après être
monté dans sa barque
pour enseigner la foule, il l’invite
à retourner au milieu du lac pour
prendre du poisson. Alors qu’il
n’a aucune chance d’en attraper,
sur la parole de ce maître, Simon
s’en va jeter les filets. Et il en
capture tellement qu’il doit
appeler ses camarades à la
rescousse.
L’échec,
l’absence
de
perspectives, l’inquiétude, et les
peurs que cela va produire en
soi, nous en faisons tous
l’expérience. Avec pour effet le
risque de se noyer et la tentation
de considérer les autres comme
des menaces. Et si rien n’arrête

ce glissement, nous allons
couler,
individuellement
et
collectivement.
Mais nous avons la
possibilité de passer
par-dessus ces peurs
qui nous paralysent
pour
choisir
la
confiance, et nous
embarquer
encore
une fois, malgré tout. Et en
décidant de nous relever et de
repartir à la pêche, avec les
autres, nous en recevrons des
fruits étonnants.
Alors, écoutons ceux qui nous
adressent la parole en croyant
en nous. Comme ce Jésus de
l’évangile :
si
nous
nous
embarquons sur sa parole, il fera
de
nous
des
pêcheurs
d’hommes,
des
êtres
de
solidarité qui avancent en eau
profonde humaine, afin de
sauver tous ceux qui sont en
train de se noyer (voir Luc 5,1-11).
Abbé Philippe Baudet

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

Messe du Mercredi des Cendres 10 février
à 8h30 et à 18h30, à St. Pierre, Yverdon

« 24 heures pour le Seigneur »
4 et 5 mars 2016, St. Pierre à Yverdon
Dans sa Bulle d’indiction de l’année jubilaire de la Miséricorde, le pape
François invite les catholiques du monde entier par l’initiative « 24 heures
pour le Seigneur » à prier et à recevoir le sacrement de la réconciliation
dans toutes les paroisses.
Dans notre Unité pastorale, le programme de ces deux jours sera :
Vendredi 4 mars : de 18h30 à 23h
Samedi 5 mars : de 10h à 13h et de 16h à 20h
Avec des prières, liturgie de la parole et enseignement, conférence et
échange, ateliers et confessions individuelles, temps de prière
personnelle, etc.
Messes supprimées le samedi 5 mars à Grandson et à Ste-Croix.
Il n’y aura pas d’autres célébrations pénitentielles avant Pâques.

Yverdon
Quête de la prière de l’unité du dimanche 17 janvier au Temple
Après déduction des frais d’organisation, les Eglises d’Yverdon ont versé
le montant de CHF 2'575.10 aux Tisserands du Monde pour leur
engagement auprès des migrants.

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

Etapes de la vie chrétienne
Décédés cette semaine : Monsieur Roland Barbey

Union de prière

Votations
Prises de position de l’Eglise catholique
« Pour le couple et la famille – Non à la pénalisation du mariage »
Le but de cette initiative est exprimé dans son titre : que le fait d’être marié
n’entraîne pas des frais fiscaux supplémentaires ou des réductions de
rentes AVS. Ce but nous paraît excellent.
Un autre débat s’est ajouté à cet objet premier, à savoir la définition du
mariage. Il s’agit en l’occurrence de la définition que nous utilisons aussi
pour notre mariage religieux, conçu comme un sacrement qui reprend une
réalité naturelle : l’union d’un homme et d’une femme, permettant la
fondation d’une famille.
Commentant cette définition en concluant le synode, le 24 octobre 2015,
le pape François a relevé que cette assemblée invitait à « l’apprécier
comme base fondamentale de la société et de la vie humaine ». Nous
nous en faisons volontiers l’écho parmi toutes les voix qui peuvent
s’exprimer dans notre société démocratique, pour relever le sens de ce
type particulier d’union auquel nous donnons le nom de « mariage ».
L’intégralité du communiqué :
http://www.eveques.ch/documents/communiques/initiative-couple-et-famille

«Pour le renvoi effectif des étrangers criminels»
L’initiative, ne respecte pas certains principes des droits humains et ne
permet pas une procédure juridique équitable. Elle attise la défiance à
l’égard de notre justice, de la politique et des étrangers. Or, la dignité
humaine fait partie intégrante des bases de la foi chrétienne. Au centre de
la conception humaine telle que la comprend la foi chrétienne se trouve
également le principe selon lequel ce sont les actes, et non la personne
en tant que telle, qui peuvent être jugés. Les droits humains s’appliquent
également aux étrangères et aux étrangers qui ont commis des actes
répréhensibles.
Les commissions «Justice et Paix» et « Migratio » de la Conférence des
évêques suisses jugent l’Initiative de mise en œuvre inutile,
irrespectueuse et injuste.
L’intégralité du communiqué :
http://www.eveques.ch/documents/communiques/initiative-de-mise-en-oeuvreinutile-irrespectueuse-et-injuste

Informations
Parcours « Siloé » à St. Pierre d’Yverdon
Ce « parcours biblique et théologique pour adultes » vous intéresse-t-il ?
Soirée d’information : le jeudi 26 mai à 20h à la salle Café-Contact
avec présentation du parcours et de ses objectifs, échanges et questions.
Début du parcours : le jeudi 15 septembre 2016
Les rencontres auront lieu les jeudis soirs toutes les deux semaines, dans
une des salles de l’église St. Pierre d’Yverdon
L’horaire exact sera défini selon la disponibilité des formateurs avec les
personnes intéressées.
Contacts : pour de plus amples informations ou pour une préinscription
 Philippe Baudet, 079 446 56 17, philippe.baudet@cath-vd.ch
 Naseem Asmaroo, 076 504 17 64, naseem.asmaroo@cath-vd.ch
 Monique Dorsaz, 079 139 03 28, monique.dorsaz@cath-vd.ch

Action Parrainages : soirée d’information
mercredi 10 février à 19h30 à la maison des Associations
(quai de la Thièle 3, Yverdon)
La crise des réfugiés à laquelle nous assistons tous interpelle notre
responsabilité envers des personnes en détresse.
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. Pour plus d’infos : http://www.eglisemigrationvd.com/

Quêtes
- 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.

- dimanche 14 février : pour les paroisses
La Feuille Dominicale : http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/
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