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

09.10.2022 : 28ème dimanche du temps ordinaire – Année C
EDITORIAL
La guérison par le Seigneur
Le récit de Naaman, général
syrien nous témoigne que la
guérison de sa lèpre s’est
accomplie
par
l’écoute,
l’obéissance
et
l’humilité :
écoute d’une petite fille d’Israël
servante, écoute de la parole
d’Elisée le prophète, et écoute
de
l’insistance
de
ses
serviteurs. (2 Rois 5)
Guéri de sa lèpre, il revient vers
Elisée pour le
remercier et en
même
temps
témoigner de sa
foi nouvelle en ce
Dieu
unique,
Seigneur
Dieu
d’Israël.
Les 10 lépreux qui s’approchent
de Jésus dans l’évangile sont
tous guéris, mais un seul, un
samaritain, retourne sur ses
pas, se jette face contre terre
aux pieds de Jésus en lui
rendant grâce. Lui, étranger, a
trouvé non seulement la
guérison mais la foi en Jésus.

Et nous, quelle expérience
spirituelle vivons-nous avec la
Parole de Dieu, avec Jésus ?
Lors du Festyv’Louange, l’expo
bible nous a montré tous les
moyens humains et matériels
que le Seigneur a utilisés au
cours des siècles pour que sa
Parole vivante soit connue,
transmise, traduite, diffusée sur
toute la terre et nous pouvons
vraiment dire comme St
Paul : « On n’enchaine pas la
Parole de Dieu ».

notre cœur.

La dernière étape
de l’expo nous
montrait le lieu le
plus précieux pour
accueillir la Parole
de Dieu, c’est

Là, la parole de Dieu, le Christ
Lui-même pourra nous guérir,
nous purifier, nous enseigner et
à notre tour nous serons dans la
reconnaissance et l’adoration :
Mon Seigneur et mon Dieu, toi
mon sauveur.
Anne-Marie Pittet

UNITÉ PASTORALE
Echos du FESTYV’LOUANGE 2022 !
Une semaine centrée sur la louange a réuni les
membres des diverses communautés chrétiennes de
la région lors de concerts et de conférences. La célébration dominicale
œcuménique à la Marive, a rassemblé les fidèles issus de nos
communautés pour un moment intense de partage de notre foi en
Jésus-Christ par la prière et par les chants.
Louange avec «Exo» au temple Pestalozzi

Chantée œcuménique
avec la Cécilienne

Concert de Harpe à l’expo Bible

Concert avec « Seb Corn & band » à la Marive

Le plat de résistance du riche menu de cette semaine fut l’Exposition
biblique située au centre-ville, une occasion pour toutes les
générations d’y découvrir les nombreux témoins et supports qui ont
conduit cette Parole divine jusqu’à nous ! Une telle richesse a pu être
offerte à tous grâce à la générosité des nombreux bénévoles et
donateurs. Merci de votre participation et soutien au Festyv’Louange.

UNITÉ PASTORALE É PASTORALE
Catéchèse pour tous
Le prochain week-end de catéchèse pour TOUS, est prévu le 5 et 6
novembre, dans différents lieux de notre unité pastorale :
INT

•
•
•

samedi de 18h à 20h30 à Ste Croix (avec
repas partagé après la messe)
dimanche de 10h à 12h à Yverdon-St Pierre
dimanche de 10h à 12h30 à Yvonand (avec
petit-déjeuner puis catéchèse précédant la
messe)

La messe à St Pierre, Yverdon-les-Bains sera
suivie par un temps d’approfondissement et de
découverte d’une heure sous forme d’une
catéchèse pour tous.
Renseignements : sylvie.walter@cath-vd.ch ou 078 765 84 14

ST PIERRE
PIERREIE

Dimanche 9.10 : Concert à St Pierre à 17h, Chorale CONCINIMUS
Billets en vente à l’entrée : adulte CHF 40.- et étudiants CHF 25.Mardi 11.10 : Soupe solidaire 18h à la grande salle
Fête de Notre-Dame de Fatima
Mercredi 12 octobre à 19h30, la communauté portugaise
invite tous les paroissiens de notre unité pastorale à la
rejoindre pour participer à la messe et procession en
l’honneur de Notre-Dame de Fatima. Bienvenue !
Partage autour de l’Évangile du dimanche
Mercredi 26 octobre de 19 à 20h dans la salle
St-François. Ensemble, prendre le passage
d’Evangile du 30 octobre, fête de la Toussaint,
Matthieu 5,1-12a, pour le lire et l’écouter,
chercher à comprendre ce que le texte dit, puis
se demander comment le texte parle à chacun
et enfin prier la Parole de Dieu. Bienvenue à
chacun et chacune !

Liturgie de l’Eglise Ethiopienne Orthodoxe
Samedi matin 15 octobre à St Pierre
YVONAND
IE

Partage d’Évangile
La communauté catholique d’Yvonand propose de mettre sur pied un
partage de l’Evangile selon St. Matthieu. A raison d’une rencontre par
mois, dès le début décembre 2022.Toutes les personnes intéressées
à participer sont invitées à se manifester jusqu’au 9 octobre 2022.
Infos et inscription : communaute.yvonand@cath-vd.ch ou auprès
de Monsieur Michel Diacon au 079 658 18 78
INFORMATIONS
Évangile à la maison
Dimanche 9 octobre à 18h à la
cathédrale de Lausanne, lancement du
parcours de lecture de la 2ème partie de
l’Evangile de St. Matthieu.
BAPTÊMES
Isis Fereira Barbosa, Fabienne Rebelo Lopes, Léontino Rebelo Leitão
sont devenus enfants de Dieu, Alléluia !
DÉCÈS
Anna Heiz est entrée dans l’éternité de Dieu. En union de Prières.
QUÊTES
Dimanche 9 octobre : pour les écoles catholiques
Cette quête a pour but de permettre aux écoles catholiques du diocèse
de pratiquer un écolage abordable pour des familles sans grands
moyens financiers et d’offrir des bourses d’études à des enfants dont
les parents ont des difficultés financières. Certaines écoles catholiques
ne doivent leur survie qu’à l’appui de l’Eglise. Merci de votre soutien !
Dimanche 16 octobre : 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/

