FEUILLE DOMINICALE
07 mars 2021
Journée des malades 2021
Soyons des passeurs de tendresse
pour nos frères et sœurs souffrants
En Suisse, ce dimanche, nous
sommes invités à prier pour les
personnes malades
ou âgées, et pour
ceux qui les visitent,
mais aussi à leur
rendre service.
« La célébration de la
Journée du Malade,
est
un
moment
propice pour réserver
une attention spéciale
aux
personnes
malades et à celles
qui les assistent. Devant les besoins
de notre frère et de notre sœur, Jésus
propose de s’arrêter, d’écouter,
d’établir une relation directe et
personnelle, de ressentir empathie et
émotion pour lui ou pour elle, de se
laisser toucher par sa souffrance
jusqu’à s’en charger par le service…
L’expérience de la maladie nous fait
sentir notre vulnérabilité et le besoin
inné de l’autre. La maladie impose
une demande de sens, qui cherche
une nouvelle signification et une
nouvelle direction à notre existence.
La maladie a toujours un visage, et
pas qu’un seul : il a le visage de
chaque malade, même de ceux qui se
sentent ignorés, exclus.

La pandémie a mis en relief le
dévouement et la générosité d’une
foule
silencieuse
d’hommes
et
de
femmes qui ont choisi
de
regarder
ces
visages, en prenant
en
charge
les
blessures
des
patients en vertu de
leur
appartenance
commune à la famille
humaine.
La proximité apporte
soutien et consolation à ceux qui
souffrent. Nous sommes appelés à
être miséricordieux comme le Père et
à aimer en particulier nos frères
malades, faibles et souffrants. Le
commandement de l’amour que
Jésus
a
laissé
se
réalise
concrètement dans la relation avec
les malades. Faisons-en sorte que
personne ne reste seul, que personne
ne se sente exclu ni abandonné ».
(Pape François).
Soyons des passeurs de tendresse,
aujourd’hui et chaque jour, pour nos
frères et sœurs souffrants.
Les Sœurs de la Charité

Unité pastorale « Chasseron-Lac »
Secrétariat : Rue Maison-Rouge 14, 1400 Yverdon-les-Bains
mardi-jeudi : 8h45-11h30 et vendredi 8h45-15h00
 024/424.20.50 - paroisse.yverdon@cath-vd.ch

Action de carême
Campagne de Carême - Justice climatique, maintenant !
La campagne de Carême nous sensibilise à l’injustice climatique, aux actions
existantes à soutenir par nos dons et aux changements de mode de vie à
adopter dès aujourd’hui.
Un calendrier et une pochette bleue sont disponibles au fond des églises.
Une vidéo avec une méditation biblique, quelques exemples de projets au Sud
et d’actions possibles ici, sera mise en ligne chaque fin de semaine sur
https://www.youtube.com/channel/UCPHRujBfS5QIaEbOCT9HBKw la chaine
Youtube de l’UP Chasseron-Lac ainsi que sur le site de l’UP http://www.cathvd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/.
Rencontre avec Marieta Llanera, hôte de la campagne de Carême:
samedi 13 mars de 10h à 11h30 par Zoom
Marieta Llanera est philippine et vit dans la province de Surigao
del Sur, une partie de l’archipel touchée de plein fouet par les
changements climatiques : des typhons toujours plus fréquents
et puissants balaient sa région.
Comme responsable de programme au Centre pour
l’autonomisation et le développement des ressources (CERD),
notre organisation partenaire aux Philippines, Marieta
témoignera de son engagement avec des communautés vivant près des côtes
pour faire face au mieux à ces catastrophes.
Ce sera l’occasion de mieux comprendre les conséquences des changements
climatiques dans les pays du Sud. Suivra un moment de questions/réponses.
Notre hôte s’exprimera en anglais et une traduction anglais/français sera
organisée.
Atelier justice climatique : imaginer des futurs désirables
jeudi 11 mars de 18h30 à 21h30 par Zoom
Face aux changements climatiques et leurs
conséquences tant sociales qu’environnementales, il
est urgent de repenser notre manière de fonctionner
et de prendre en considération tous les habitant∙e∙s
de cette terre.
Cela se fera notamment à travers l’émergence
d’imaginaires renforçant notre capacité à rêver,
créant le monde que nous voulons voir advenir et
suscitant une vision porteuse d’espoir. C’est ce que nous vous proposons dans
cet atelier : imaginer ensemble, à travers la cocréation et l’écriture
collaborative, un futur désirable où la justice climatique est une réalité !
Inscription nécessaire : Elodie Sierro sierro@bfa-ppp.ch ou
www.voir-et-agir.ch/events

La Banque Nationale Suisse (BNS) doit sortir des énergies fossiles
Pétition à signer
Pain pour le prochain et Action de Carême réclament la justice climatique : les
principaux responsables de la crise climatique doivent prendre leurs
responsabilités. La BNS en fait partie. Avec ses investissements, en 2019, de
près de six milliards de dollars en actions dans des sociétés qui extraient des
énergies fossiles, elle encourage un réchauffement climatique de quatre à six
degrés : bien au-delà de l’objectif fixé par l’Accord de Paris sur le climat !
Pour signer la pétition sur www.voir-et-agir.ch/bns/ ou formulaire au fond de
l’église.

Au désert
J’aime regarder les documentaires sur la nature. Lorsqu’il est question de
désert, je suis toujours surpris de voir combien celui-ci n’est finalement pas si
désert que ça. Une vie végétale et animale foisonnante y habite, mais elle n’est
pas toujours évidente à apercevoir. Bien des animaux se camouflent sous le
sable, prêt à surgir à la moindre occasion favorable ; bien des végétaux
prennent l’aspect de bois secs prêt à fleurir à la moindre goutte de pluie. Tant
de vie présente et pourtant, il faut une attention de tous les instants pour la
remarquer et s’en émerveiller.

Cette réalité du désert m’interpelle : alors que dans certaines circonstances de
l’existence on pourrait croire que tout est vide, que rien ne germera plus, il
demeure tout de même une étincelle de lumière prête à redonner espoir, à
retrouver l’élan. Dans le désert du Sinaï, alors que le peuple de Dieu pensait
mourir de soif, l’eau est jaillie du rocher. Dans le désert de Judée, alors que
Jésus était soumis à trois tentations l’Esprit Saint l’a relevé et envoyé vers les
hommes. Dans nos déserts personnels, alors que nous pouvons penser à une
nuit sans fin, surgit une main secourable, une parole d’espérance, une
présence amicale qui remet debout.
Le désert n’est jamais la fin du chemin. Il est plutôt une parenthèse de
dépouillement, de démaîtrise de soi, d’acceptation de sa fragilité. Il permet
aussi la prise de conscience que je ne suis pas seul ; je suis accompagné, les
autres sont ma richesse, ils ne me laissent pas tomber. Chaque année, l’Église
m’invite au désert. Rien de tel que cette parenthèse de 40 jours : elle est une
saine provocation ne pas oublier que je suis un être en construction, en chemin
vers ma maturité, que j’ai à naître à moi-même grâce aux autres, grâce à Dieu.
Pierre Dubois
Feuille dominicale : http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/
Site internet de l’Unité pastorale : http://w ww.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/

Unité pastorale
Récit évangélique de ce dimanche : Jean 4,5-42, la Samaritaine
(missel de l’année A)
Dans la 3ème étape de leur initiation chrétienne
correspondant au Carême, les adultes qui recevront
le baptême à Pâques vivent un temps fort de
purification et d’illumination. Pour éveiller leur désir
d’être purifiés et rachetés par le Christ, ils sont invités
à s’approcher du Christ qui est l’eau vive (Evangile de la Samaritaine), la
lumière (Evangile de l’aveugle-né), la résurrection et la vie (Evangile du retour
à la vie de Lazare). Le Carême étant pour tous les baptisés un temps de
conversion au Christ pour naître à une vie nouvelle à Pâques et renouveler
ainsi notre baptême, la liturgie prévoie la possibilité d’entendre chaque année
ces trois récits évangéliques.
Ce d’autant plus quand il y a des candidats au baptême qui vivent les scrutins :
démarche de prise de conscience de ce qu’il peut y avoir en eux de faible et de
péché en même temps de ce qu’ils portent en eux de bon et de saint. À StPierre, nous accompagnerons dans ce mouvement de conversion M. José
Padovani qui a reçu de l’évêque l’appel décisif à être baptisé. Merci de porter
dans votre prière tous ceux qui recevront le baptême à Pâques.

St-Pierre
A la margelle du puits

lundi 15 mars, 18h30, chapelle St-Pierre

Célébration méditative organisée par Brigitte, Josefine et Maïthé,
sur le thème « L’engagement : un chemin entre responsabilité et
lâcher-prise ». Inscription : auprès du secrétariat des paroisses à
St-Pierre ou auprès l’une des responsables.

Informations
Journal « Le Relais »
Le journal de l’église catholique dans le canton de Vaud
est arrivé ! Il sera à votre disposition au fond de l’église.

Pastorale des familles

13 mars 2021 à 14h, par Zoom

Une visio-conférence sur le thème « Sexualité et intimité dans le couple » aura
lieu le samedi 13 mars 2021, de 14 h à 15 h donnée par le Professeur Guy
Bodenmann. Inscription : aleksandro.clemente@cath-vd.ch

Etapes de vie chrétienne
Décédée : Elodie Margot, Yvonand
Quêtes
- Dimanches 7 et 14 mars : pour les paroisses

Union de prière

