FEUILLE DOMINICALE - UP CHASSERON-LAC
Yverdon-les-Bains, Sainte-Croix, Grandson, Yvonand, Baulmes

06.11.2022 : 32ème dimanche du temps ordinaire – Année C
EDITORIAL

L’apôtre
Paul
invite
les
chrétiens de Thessalonique à
prier pour que, tel un coureur,
« la parole du Seigneur
poursuive sa course ».
Car la Parole de Dieu est
vivante, agissante : en elle,
c’est la puissance de Dieu qui
est à l’œuvre.
Quand l’Evangile est accueilli
comme Bonne Nouvelle de
Jésus Christ Fils de Dieu, il
s’accomplit chez ceux qui le
reçoivent, la parole fait en eux
ce qu’elle dit : l’Esprit souffle en
eux et change leur vie.
À nous d’accueillir l’Evangile
pour ce qu’il est vraiment, à
l’exemple
des
Thessaloniciens : non pas
comme un discours, une parole
sur Dieu, mais comme la
Parole de Dieu, « action de

l’Esprit Saint et merveilleux
accomplissement ».
Ainsi notre accueil de la parole
du Seigneur et notre adhésion
à
l’Evangile
seront
un
témoignage qui permettra à la
Bonne Nouvelle de poursuivre
sa course, de se répandre et de
rayonner partout.
Saisissons les occasions qui se
présentent à nous :
- La brochure Evangile à la
maison à disposition au
fond des églises qui propose
une démarche simple à
vivre en petit groupe.
- Les rencontres où nous
partageons l’Evangile du
dimanche suivant, une fois
par mois à St-Pierre et à
Sainte-Croix
- Toutes les occasions de lire
l’Evangile chez soi, en
famille, etc.
Comme le grain semé en terre,
cette parole du Seigneur,
accueillie pour ce qu’elle est
vraiment, portera du fruit en
nous et autour de nous !
Philippe Baudet

UNITÉ PASTORALE
Catéchèse pour tous 5-6 novembre
En ce week-end de catéchèse pour tous
nous vous proposons de participer à la
collecte qui sera destinée à couvrir une
partie des frais. Cette catéchèse est
proposée à toute personne intéressée. Merci pour votre partage !

L’évangile à la maison
C’est lire sur une année pastorale l’ensemble d’un évangile. Avec des
amis, en famille, avec des collègues, avec des voisins, des paroissiens,
etc. Chacun peut constituer, de sa propre initiative, un groupe de 4 à 8
personnes et créer ainsi de « L’Évangile à la maison ». Pas besoin d’un
prêtre ou d’un professionnel en Église. Le groupe se réunit idéalement à
la maison, il peut aussi voir avec la paroisse si une salle est disponible.
Le rythme des rencontres dépend du groupe. Le texte de l’évangile est
accompagné de quelques commentaires qui permettent de mieux le situer
et de l’approfondir. Au cours de la lecture, chacun peut exprimer ses
sentiments et dire comment il reçoit ces textes. Cette lecture en petits
groupes permet ainsi de se familiariser avec la parole biblique. Ce n’est
pas une formation, mais une porte ouverte à la rencontre autour de
l’Écriture sainte. Dès le dimanche 6 novembre 2022 vous trouverez les
fascicules avec la 2ème partie de l’Evangile de Matthieu et les
commentaires au fond des églises. Belle lecture, belle découverte !

L’aumônerie militaire suisse au défi de l’interreligieux
Dans le cadre de la Semaine des Religions en Suisse, une soirée
d’échange et de partage vous est proposée jeudi 10 novembre, de
19h30 à 21h. Animée par M. Noël Pedreira et Mme Lusia Shammas,
première femme aumônière catholique pour l’armée suisse. Soirée
gratuite, ouverte à tous et suivie d’une collation, à la grande salle.
Soupe solidaire tous les mardi à 18h
Selon Betty Bossi ou son fantôme…
Ingrédients : 10 litres de bonne humeur, 5 cubes de présence, un bon
paquet de bénévoles disponibles, une pincée d’histoires à raconter, de
bonnes nouvelles à transmettre, et des plans sur la comète.
Préparataion : prévoir 45 min, mélanger avec douceur, dans le bon sens
et avec constance, installer les tables et les chaises, diffuser la douce
lumière des bougies et procéder à l’accueil des premiers arrivants et des
suivants. Tous les mardis, dès 18h, (dans) chez (saint) Pierre. Bienvenue
à tous !

Prions ensemble…
Un temps de prière, inspiré par la communauté de Taizé, et animé par
une équipe de musiciens de notre unité pastorale aura lieu mardi 15
novembre à 19h00 à l’église St Pierre. Prière suivie d’un moment
convivial à la salle Caté.

Nouvelle traduction du Missel romain : exemples
La prière sur les offrandes ou offertoire : «Toi qui nous donnes ce pain
(ce vin) » devient : « Nous avons reçu de ta bonté le pain (le vin) que nous
te présentons ».
La prière dite orate fratres : « Prions ensemble au moment d’offrir le
sacrifice de toute l’Eglise » avec la réponse : « Pour la gloire de Dieu est
le salut du monde », reprend son ampleur latine : « Priez, frères et sœurs
: que mon sacrifice qui est aussi le vôtre, soit agréable à Dieu le Père toutpuissant » avec la réponse : « Que le Seigneur reçoive de vos mains ce
sacrifice à la louange et à la gloire de son nom, pour notre bien et celui de
toute l’Église ».
La prière eucharistique : « Il prit le pain, le bénit…» devient : «il prit le
pain, dit la bénédiction…».
Journées mondiales de la Jeunesse (JMJ)
Un groupe de jeunes de notre unité pastorale va partir à Lisbonne, du
1er au 8 août 2023, pour vivre les JMJ. Cet événement est destiné à la
rencontre des jeunes (16-30 ans) du monde entier, croyants ou non, et de
toutes confessions. Plus d’informations sur www.jmj.ch
Contact : Marija Minarski 0793872198 marija.minarski@cath-vd.ch

ST PIERRE
Changement concernant les messes en semaine
Pour réduire la consommation d’énergie, il n’y aura plus de messes en
semaine à la chapelle Saint-Georges. La messe du mardi soir à 18h
est déplacée à St Pierre, bilingue italien/français et précédée du
chapelet à 17h30. Celle du vendredi soir est remplacée par celle du
vendredi à 14h à St Pierre. À partir du 8 novembre.
Café théologique œcuménique
Ouvert à toute personne, quelle que soit sa foi, un café théologique vous
est proposé jeudi 10 novembre dès 9h30 à la salle de paroisse, rue
Pestalozzi 6, à Yverdon. Le thème sera « Marie ».
Café et croissants offerts. En collaboration avec Théotime Gatete, prêtre
et Guillaume Ndam Daniel, pasteur.

Messe et châtaignes
Samedi 12 novembre à 18h45, la communauté portugaise vous invite
pour une messe bilingue portugais et français. Châtaignes et boissons
seront offertes après la célébration et une collecte aura lieu au profit du
groupe des jeunes pour leur participation aux JMJ 2023 à Lisbonne.
Repas partage : Dimanche 13 novembre
Repas de soutien en musique !
Dimanche 20 novembre à 12h30, repas de soutien « animé » à la
grande salle. Choucroute au menu, animation musicale ! Inscriptions au
secrétariat jusqu’au 8 novembre.
Adulte : CHF 50.- / 8-12 ans : CHF 15.- /Jusqu’à 7 ans : gratuit

Atelier des petits : Dimanche 20 novembre
SAINTE-CROIX
Soupe solidaire : chaque mercredi dès 18h à la salle paroissiale
Partage autour de l’Evangile du dimanche
Jeudi 10 novembre de 10h30 à 11h30, dans la salle de caté. Ensemble,
prendre le passage d’Evangile du dimanche 13 novembre, Luc 21,5-19,
pour le lire et l’écouter, chercher à comprendre ce que le texte dit, puis
partager comment le texte parle à chacun et enfin prier la Parole de Dieu.
GRANDSON
IE

Messe adaptée aux enfants
Samedi 12 novembre, une messe adaptée aux enfants et adressée à
tous aura lieu à 18h à l’église St Jean-Baptiste. Cordiale bienvenue à
toutes les familles et les personnes intéressées de notre unité pastorale !
DÉCÈS
Miguel Viana de Cos et Baldassare Sinatra sont entrés dans l’éternité
de Dieu. En union de Prière.
QUÊTES
Dimanche 6 novembre : en faveur de la catéchèse pour tous
Dimanche 13 novembre : pour la soupe solidaire pour tous
Secrétariat UP Chasseron-Lac : rue de la Maison-Rouge 14, 1400 Yverdon-les-Bains
OUVERT de mardi à jeudi : 8h45 à 11h30 et le vendredi : de 8h45 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
 024 424 20 50  paroisse.yverdon@cath-vd.ch www.cath-vd.ch/paroisse/up-chasseron-lac/

