UP CHASSERON-LAC - FEUILLE DOMINICALE

7 novembre 2021 : 32ème dimanche du temps ordinaire
EDITORIAL

Elle a tout donné
Elle a tout donné, cette femme
juive, avec ses deux piécettes
déposées dans le tronc du
temple : un geste discret et
humble qui contraste avec tous
ces gens qui font bien voir qu’ils
versent beaucoup d’argent.
Elle a tout donné, cette femme
étrangère,
en
confectionnant un pain
avec
la
dernière
poignée de farine qui lui
reste pour le donner à
l’homme
de
Dieu
affamé et mendiant.
Dans l’évangile de Marc
(12,38-44) comme dans
le 1er livre des Rois
(17,10-16) il s’agit d’une
veuve.
Donc
une
femme pauvre, puisque
dans ces sociétés la disparition
du chef de famille plongeait la
veuve et les orphelins dans la
misère.
C’est donc la femme, personne
pauvre et opprimée, osant la
confiance malgré tout, que la
Parole de Dieu met en lumière.
Alors, que viennent nous dire ces
deux femmes ?

C’est malheureusement, encore
aujourd’hui, la femme qui est
davantage victime d’inégalités et
de violences.
Dieu choisit cette étrangère pour
dire
que
sa
présence
bienveillante s’offre à tous : c’est
en trouvant refuge loin de
Jérusalem, qu’Elie portera la
Parole de Dieu.
Dieu voit la femme que
personne ne remarque et
il en tire une leçon pour
ses disciples.
Et ces deux femmes
nous amènent à nous
interroger… Est-ce que
je donne ? Quand je
donne, est-ce que je le
fais
de
façon
superficielle ?
Suis-je
dans le don de moi-même ?
Le don de nous-mêmes, tout
comme nos humbles dons, nous
ouvre à Dieu, lui qui est tout don.
Être dans le don nous dispose à
accueillir l’envoyé de Dieu qui
donne sa vie pour ses amis, car il
n’y a pas de plus grand amour
(Jean 15,13).
Philippe Baudet

UNITÉ PASTORALE
Atelier des petits
Le prochain atelier des petits pendant la messe aura lieu le dimanche
21 novembre à 10h ! Ce rendez-vous mensuel permet aux jeunes
enfants (3-8 ans) de vivre un temps de célébration adapté à leur âge,
pendant que leurs parents participent à la messe dans l’église.
Attention, si le pass n’est pas nécessaire pour les enfants, les
accompagnants qui participent à la messe devront présenter leur
certificat Covid ou avoir moins de 16 ans !
Dimanche solidaire
Dimanche 21 novembre à 12h, la paroisse vous invite à partager un
repas solidaire. L’occasion de rencontrer et vivre un moment avec les
personnes qui se trouvent dans le besoin. Cette fois-ci, le repas sera
préparé par deux femmes afghanes selon des recettes traditionnelles
de leur pays.
Inscription vivement recommandée au secrétariat 024 424 20 50 ou
auprès d’Agnieszka Lubojemska au 076 262 38 36
INFORMATIONS
Prières avec les chants de Taizé à Lausanne
Dimanche 7 novembre à 18h, soirée de prière œcuménique annuelle
à la Cathédrale de Lausanne, avec les chants de Taizé.
Temps de prière hebdomadaire le mercredi à 18h et soirée de prière
mensuelle chaque dernier dimanche du mois à 19h, avec les chants
de Taizé, à l’église St Laurent à Lausannne.
Pour plus d’informations : www.confiance.ch/stlaurent/
5ème journée mondiale pour les pauvres !
Le département Solidarités de l’église catholique du canton de VD,
avec les cantons de FR et NE, organise une marche entre Orbe et
Bussigny. 45 personnes, fragiles, marginalisées, se mettront en route
pour faire l’expérience du partage et du vivre ensemble. Rejoigneznous le dimanche 14 novembre à 10h à Cossonay ! Célébration de
l’Eucharistie à 15h à l’église Saint Pierre de Bussigny.
Pour plus d’informations : Marie-Antoinette Lorwich 076 615 21 59

SOLIDARITÉ
Sapin Solidaire : Noël des Eglises chrétiennes de la région
Dans le cadre du marché de Noël sur la place Pestalozzi, un Sapin
solidaire des Eglises chrétiennes de la région sera organisé afin de
témoigner ensemble du sens originel et profond de Noël.
 Les personnes qui souhaitent OFFRIR
sont invitées à venir chercher une carte de
souhait suspendue à l’un des Sapins
solidaires. Une fois le cadeau acheté, il est
à déposer sous le Sapin solidaire. Puis il
sera transmis à l’enfant que vous aurez
ainsi parrainé.
 Les familles qui désirent RECEVOIR,
sont invitées à remplir le formulaire de
souhait de cadeau pour leur(s) enfant(s),
dans un budget de CHF 40.- maximum, et
à le transmettre à l’équipe du Sapin. La
confidentialité est assurée et les enfants
recevront leur cadeau pour Noël !
Des bénévoles sont encore recherchés pour compléter l’équipe et
assurer les permanences de présences dans le chalet du marché de
Noël du 27 novembre au 24 décembre.
Ce projet, né en 2018 dans la paroisse de Nyon s’est développé par la
suite à Morges, Lausanne, Vevey et Neuchâtel et a permis la distribution
de plus de 500 cadeaux !
Renseignements et inscriptions : Guillaume Ndam Daniel 079 600 80 84
CULTURE
Pièce de théâtre : L’Evangile selon Pilate
La compagnie de théâtre de la Marelle vous
propose un regard original sur le récit de la Passion
et de la Résurrection avec sa pièce « L’Evangile
selon Pilate » d’Eric-Emmanuel Schmitt le jeudi 25
novembre à 20h au temple d’Yverdon, place
Pestalozzi. Chapeau pour les artistes à la sortie.
Réservation : www.monbillet.ch ou 021 311 94 92

CONFÉRENCES
Journée de formation annuelle
Organisée par l’école privée Eden Park, la formation annuelle des
écoles chrétiennes de Suisse romande, réunies sous l’égide de
l’association instruire.ch, se déroulera le vendredi 19 novembre à
Yverdon-les-Bains. Le thème abordé au cours de cette journée est :
Famille, église, école : synergie pertinente pour accompagner les
enfants dans leurs appels. Programme de 8h30 à 17h (conférences,
ateliers, repas, réseautage) au prix de CHF 60.- / personne.
Renseignements et inscriptions : secrétariat@edenpark-yverdon.ch
L’expérience spirituelle aujourd’hui
Prochaines conférences organisées par le SEFA (Service Formation et
accompagnement du département des adultes de l’Eglise
catholique dans le canton de Vaud) à l’église du Sacré-Cœur,
Lausanne, à 20h. Entrée gratuite.
 23 novembre 2021
« Gagner le large » par Yvan Mudry
 30 novembre 2021
« Pauvreté et libération : la voie zundelienne » par Marc Donzé
DÉCÈS
Antonio Cappilli est entré dans l’éternité de Dieu.
RAPPEL DES RESTRICTIONS LIEES AU COVID



10h00 messe dominicale à St Pierre : AVEC certificat Covid
8h30 messe dominicale à St Pierre, SANS pass ; avec masque

Ce pictogramme en marge des informations et la couleur rouge
signalent que le certificat Covid sera demandé pour participer à
cette messe ou événement. Merci pour votre compréhension !

QUÊTES
07 novembre : pour la paroisse
14 novembre : pour la paroisse
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/

