FEUILLE DOMINICALE
Dimanches 10 mars 2019
Une recette gagnante
Une recette gagnante pour mon
carême : « pas-de-chocolat » avec
une dose d’humour.
Un jour un enfant me disait :
« Maman dit que le carême, c’est
pas de chocolat pendant 40 jours,
mais j’comprends pas » Ce « pasde-chocolat » sera certainement
favorable à mon tour
de taille et à mon
taux de cholestérol,
et c’est déjà bien,
mais il y a mieux.
En effet, le « pasde-chocolat » crée
en moi un manque.
Un manque compris
comme une chance
de
grandir
en
humanité. Car le manque me fait
avancer
sur
un
chemin
d’authenticité, il m’offre mon temps
de désert, de recentrement. Le
« pas-de-chocolat », c’est m’offrir
le luxe de rompre le rythme effréné
de mon stress quotidien pour un
rendez-vous avec le profond de
mon existence. Voilà la bonne
nouvelle que le Christ se propose
de me donner en ce début de
carême : je t’invite à prendre du

temps, me dit-il, je t’invite à vivre
ton propre désert comme j’ai vécu
le mien, pour en ressortir revitalisé
intérieurement.
« Pas-de-chocolat », oui, mais
avec humour : un ingrédient
important pour un carême réussi.
Car il me permet de prendre le
recul
nécessaire
face
aux
mille
sollicitations quotidiennes et m’évite
d’en être submergé.
Un
humour
de
carême donc pour
reprendre une saine
distance par rapport
à mes démons
quotidiens, à mes
éparpillements,
à
mes fausses priorités. Pour
redécouvrir que l’essentiel est de
ne pas « vivre seulement de pain,
mais de toute parole qui sort de la
bouche de Dieu ».
Bon carême à chacune et à
chacun.
Pierre Dubois
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Carême 2019
Calendrier de carême 2019 : « En route pour un monde meilleur
– Voyager et se ressourcer durant le temps du carême »
Servez-vous pour vous et pour offrir autour de vous ! Chaque dimanche, la page
« Voyage » nourrira notre prière universelle.

Confessions individuelles
Tous les samedis de 11h à 12h, chapelle église St-Pierre ou sur
rendez-vous avec un des prêtres de l’Unité pastorale.

Prière et soupe de carême
Yverdon : tous les vendredis jusqu’au 12 avril
Prière à 12h à la chapelle, et soupe à la salle Caté à 12h30.
Sainte-Croix : les vendredis 15, 22 et 29 mars : à 12h, chez les réformés
(salle de la cure, Rue Centrale 28). Le vendredi 5 avril : à 12h, chez les
catholiques (salle paroissiale, Ch. de Mon Repos 3).
Grandson : le vendredi 15 mars : à 12h, à la salle de paroisse réformée.
Célébration à 11h : au temple. Le vendredi 5 avril : dès 17h, refuge de Giez.
Yvonand : Le dimanche 17 mars : à 12h, Maison de paroisse réformée.

Soirée d’information : « Initiative pour des multinationales
responsables »
mer. 13 mars à 19h30, grande salle, St-Pierre
Soirée organisée par les paroisses réformées et catholique d’Yverdon.
L'initiative pour des multinationales responsables (IMR) demande que les
entreprises multinationales, dont leur siège est en Suisse, soient légalement
tenues de mettre en place un devoir de diligence, afin de garantir le respect
des droits humains et de l’environnement aussi dans le cadre de leurs activités
à l'étranger.
Les Églises ont un rôle important à jouer dans ce débat. C’est pourquoi nous
vous attendons nombreuses et nombreux à cette soirée d’information.

Chapelet du mercredi, Grandson tous les mercredis à 18h à l’église
Chemin de Croix à Grandson

tous les vendredis à 18h à l’église

Unité pastorale
Appel décisif
Ce samedi trois adultes ont été appelés par notre évêque en vue du baptême.
Il s’agit de Mmes Christelle Hinvi (Ste-Croix) et Francine Aka (Eclépens), ainsi
que M. Rui Jorge De Carvalho (Yverdon-les-Bains). Dans une semaine ce sera
l’enfant Eliott Robert-Grandpierre (Yverdon-les-Bains) qui sera appelé à son
tour. Portons-les dans notre prière, pour les accompagner dans cette dernière
étape vers leur naissance en Christ !

Invitations à tous, suite au Rassemblement Catéchèse
Rens.. et inscriptions : Sylvie Walter, 078/765.84.14, sylvie.walter@cath-vd.ch

Week-End à Taizé

14-15 septembre 2019
Partir un week-end à la rencontre de la communauté de Taizé. Prière avec les
frères, échange avec un jeune, hébergement en chambre d’hôtes ; le
dimanche, messe et retour après une visite de Cluny. Flyer au fond de l’église.

On se comprend mieux quand on se rend visite
Nous proposons d’organiser une visite pour participer à une prière
dans une communauté d’une autre confession chrétienne dans la
région d’Yverdon. Date à convenir avec les intéressés.
Flyer au fond de l’église.

Visite de la communauté monastique de Grandchamp
à Areuse NE
Cette communauté rassemble des religieuses issues de diverses confessions
chrétiennes. Elles vivent selon la règle de Taizé et portent le souci de l’unité et
de la réconciliation.
Départ d’Yverdon le samedi à 15h. A l’arrivée, marche jusqu’au bord du lac
(goûter tiré du sac). Rencontre avec une Sœur. Prière avec la communauté
dans la chapelle à 18h30. Retour vers 19h30 à Yverdon. Covoiturage.
Flyer au fond de l’église. Date à fixer avec les sœurs.

Journal Le Relais
La nouvelle édition du journal est arrivée et
disponible au fond des églises. Servez-vous !

Communauté catholique de langue portugaise
Messe avec imposition des cendres

samedi 9 mars à 18h45

Messe et fête de l’Espérance avec les enfants de la 5 ème année
de catéchisme
samedi 16 mars

Saint-Pierre
Repas partage

dimanche 17 mars, Grande Salle, St-Pierre
Apéritif après la messe de 10h puis repas-partage à 12h, avec les
paroissiens et les personnes défavorisées.
Chacun amène la nourriture nécessaire pour son repas, avec un
peu plus de façon à pouvoir partager avec les personnes dans le
besoin, et nous mettons en commun. Merci encore de votre solidarité !

Groupe orthodoxe d’Ethiopie

sam. 16 mars, salle caté et église

Sainte-Croix
« Messe Autrement »
dimanche 10 mars à 17h à l’église catholique
Afin de favoriser la participation et le partage pour tous, enfants, jeunes et
adultes, l’Equipe d’Animation Pastorale propose de vivre différemment cette
eucharistie dominicale et de la prolonger avec un repas dans la salle
paroissiale (chacun amène quelque-chose à manger et nous mettons en
commun). Samedi 9 mars : pas de messe !
Bienvenue pour entrer en Carême par un temps fort communautaire !

Grandson
Célébration œcuménique des Brandons
dimanche 10 mars, à 10h, sous tente sur la place en face du château
Samedi 9 mars : pas de messe !

Octuor vocal de Sion

samedi 6 avril à 20h, église
Concert de soutien en faveur de jeunes filles défavorisées de Kinshasa
soutenues par l’association SolEcol. Fr. 35.- apéritif inclus.
Réservations : associationsolecol@outlook.com, info : www.solecol.ch.

Yvonand
Messe du 17 mars avancée à 10h30
Suivie de la soupe de carême à 12h à la Maison de paroisse réformée

Rencontre des acteurs liturgiques, actuels et nouveaux
dimanche 24 mars, salle de la chapelle
Pour que les célébrations dominicales soient davantage belles et vivantes,
et dans le but d’organiser les services liturgiques (lectures, chants,
communion, servants, décoration, etc.), voici un rdv pour ceux qui assurent
déjà un de ces services mais aussi pour toute personne intéressée :
10h-11h15 : rencontre et échange.
11h15 : préparation de la messe - 11h30 : messe dominicale.

Etapes de vie chrétienne
Baptêmes : Kyahra Sanches Monteiro et Karl Rios, le 9 mars à St-Pierre.
Bienvenues !

Décès : Marguerite de Mérey von Spiess, Yverdon, Agnès DougoudGuisolan, Ste-Croix, et Enrique Monterrubio Balaguer, Chesières.
Union de prière
Quêtes
-

Dimanches 10 et 17 mars : pour les paroisses

Feuille dominicale : http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/
Site internet de l’Unité pastorale : http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/

