UP CHASSERON-LAC - FEUILLE DOMINICALE

3 octobre 2021 : 27ème dimanche du temps ordinaire
EDITORIAL
Retrouver son cœur d’enfant
Dans l’évangile de ce dimanche,
après avoir eu une discussion sur
le couple avec les pharisiens et
après leur avoir dit : « Ce que
Dieu a uni, que l’homme ne le
sépare pas », Jésus dit à ses
disciples :« Laissez venir à moi
les petits enfants, et ne les en
empêchez pas ; car le royaume
de Dieu est pour ceux qui leur
ressemblent ». Le Père
Denis Sonet, conseiller
conjugal
de
grande
renommée, formulait pour
tous les couples et plus
largement pour tous ceux
qui sont engagés dans une
vie
amoureuse,
cinq
vœux : « Garder la faculté de
s’émerveiller, savoir exprimer cet
émerveillement, mettre de la
fantaisie, accepter l’imperfection
et ancrer son amour humain dans
l’amour divin. » L’émerveillement
est un étonnement ou un
enchantement qui pousse au
« désir d’apprendre » et nous en
avons la faculté parce que cet
émerveillement
est
une
possibilité naturelle que nous
possédons par grâce de Dieu.
Dieu lui-même, dans le récit de la

Création, s’émerveillait de tout ce
qu’Il faisait et voyait. Cet
émerveillement est un don de
l’enfance, un don qu’elle sait
exprimer avec fantaisie, avec une
originalité amusante qui nous fait
rire et nous donne de la joie, à
nous
les
adultes.
Cet
émerveillement quotidien, ce
désir d’apprendre, sans se
soucier
de
nos
imperfections se nomme
« enthousiasme »
et
signifie « avoir Dieu en
soi ».
Nous
sommes
capables d’émerveillement,
nous savons plus ou moins
l’exprimer et la partager,
quelquefois même avec fantaisie,
mais nous voyons peut-être trop
nos imperfections et notre raison
parvient souvent à nous faire
douter de l’Amour divin en nous.
Nous
nous
regardons
probablement un peu trop et c’est
peut-être cela que Jésus pointe
chez celles et ceux qui veulent
devenir ses disciples. Prions
donc pour retrouver notre cœur
d’enfant tout en étant adulte.
Bernard Woestelandt

UNITÉ PASTORALE
Dimanche de la création
Nous accueillerons M. Alain Viret,
théologien formateur au Centre
Catholique Romand de Formations en
Eglise (CCRFE), dimanche 3 octobre.
Il assurera la prédication de la messe
de 10h à St Pierre et la célébration sera
suivie d’un apéritif pour prolonger la
célébration par un temps d’échange.
Présentation EcoEglise
Mercredi 13 octobre à 20h, à
l’église St Pierre, aura lieu la
présentation de EcoEglise, le
réseau œcuménique suisse
romand pour le respect de la
création. Ce projet a pour but
de réfléchir aux changements
que nous voulons voir dans
nos communautés, en lien avec le respect de la création et la protection
de l’environnement et d’agir concrètement sur les 5 domaines clés de
la vie d’Eglise. Bienvenue à toutes les personnes interpellées par ces
questions !
Octobre, mois du Rosaire
Le 7 octobre, nous fêtons Marie, NotreDame du Rosaire. Aussi, tout au long du mois
d’octobre, nous sommes appelés à nous
mettre à l’école de la Vierge Marie qui nous
conduit à Jésus. Entrons donc dans cette
école mariale et méditons la vie du Christ
avec le regard maternel de Notre-Dame.

Fresque de Pascal Meier, inaugurée dans la
chapelle d’Yvonand le 15.08.2021, illustrant
les mystères lumineux du rosaire

Restrictions liées au certificat Covid
A la suite des dernières décisions du Conseil Fédéral, le certificat
sanitaire est exigé pour les services religieux rassemblant plus de 50
personnes. Par conséquent, désormais et jusqu’à nouvel ordre :
 10h messe dominicale à St Pierre : AVEC présentation du certificat
Covid, sans limitation du nombre de personnes
 8h30 messe dominicale supplémentaire à St Pierre, SANS
certificat sanitaire, avec un maximum de 50 personnes. Reprise de
la collecte des données à l’entrée avec nom et numéro de
téléphone ; ils peuvent être préparés à l’avance afin de gagner du
temps à l’entrée de l’église
 Pour Grandson, Sainte-Croix, Yvonand et Baulmes : aucun
changement, ces assemblées étant inférieures à 50 personnes
Le port du masque reste de rigueur ainsi que la désinfection des mains !

ST PIERRE
Célébration du sacrement de confirmation
Dimanche 10 octobre à 10h, quatre jeunes d’Yverdon-les-Bains
recevront la confirmation donnée par Mgr Alain de Raemy.
Suppression messe de semaine le 8 octobre
En raison d’une journée de formation pour toute l’Equipe pastorale, la
messe de 14h ne pourra pas avoir lieu le vendredi 8 octobre. Nous vous
remercions pour votre compréhension.
SAINTE-CROIX
Louange pour la création
Samedi 2 octobre, le groupe franciscain de SainteCroix participera à la célébration de 18h à l’église
St François de Sales, en lien avec la fête de saint
François d’Assise, le 4 octobre.

INFORMATIONS
La chapelle vocale de Romainmôtier en concert à Vallorbe
Une messe de Jehan Alain, le Cantique de Jean Racine et le Requiem
de Gabriel Fauré seront interprétés par la Chapelle vocale de
Romainmôtier le samedi 9 octobre à 17h au temple de
Vallorbe. L'entrée du concert est libre, avec collecte à la sortie.
Ce concert se donne en collaboration avec l'ARAVOH qui organise une
grande fête pour ses 20 ans ! L'ARAVOH est une association
œcuménique de bénévoles qui offre un accueil de jour et des activités
aux migrants arrivant au centre de Vallorbe. Le programme complet de
cette journée est disponible sur www.aravoh.ch
O

Evangile à la maison
Le lancement pour la lecture d’un nouveau livret de l’évangile à la
maison, évangile selon Matthieu, aura lieu dimanche 10 octobre à 18h
à l’église St François de Lausanne. Cette nouvelle étape sera
accompagnée par le Gospel Connecté et suivi d’un apéritif convivial !
Les rédacteurs de ce livret ont fait le pari de nous accompagner afin que
le texte que nous lisons devienne une véritable Parole parlante dans
notre vie aujourd’hui. Des brochures et livrets sont à disposition de tous
les participants.
Renseignements et inscriptions roula.lopez@cath-vd.ch ou 079 830 99 06

Prier et Témoigner 2021
Entrez dans l’espérance ! est le thème du prochain rassemblement
Prier Témoigner qui aura lieu à Fribourg le 16 octobre prochain ! Une
édition familiale, condensée en une après-midi (de 13h à 18h50)
Attention, délai d’inscription jusqu’au 8 octobre.
Renseignements et inscriptions www.priertemoigner.ch ou 079 560 84 34

QUÊTES
3 octobre : pour la paroisse
10 octobre : pour les écoles catholiques
Secrétariat UP Chasseron-Lac : rue de la Maison-Rouge 14, 1400 Yverdon-les-Bains
OUVERT de mardi à jeudi : 8h45-11h30 et le vendredi : 8h45-11h30 et 13h30-16h30
 024 424 20 50  paroisse.yverdon@cath-vd.ch www.cath-vd.ch/paroisse/up-chasseron-lac/

