UP CHASSERON-LAC - FEUILLE DOMINICALE

10 octobre 2021 : 28ème dimanche du temps ordinaire
EDITORIAL
Jésus est notre trésor
Le jeune homme riche de
l'Evangile place haut la barre, son
désir c'est la vie éternelle. Un
désir fort pour sa vie présente et
pour l’éternité. Comme lui, nous
sommes sollicités dans nos
existences
terrestres :
nos
familles, le travail, l’école, les
obligations, la vie sociale et
toutes nos activités.
Avons-nous comme lui
ce désir profond et
cette soif de l'éternité à
vivre avec Dieu ? La vie
éternelle :
Comment
l'avoir ? Tombant à
genoux devant Jésus,
le jeune homme espère
obtenir un moyen de
l'acquérir.
Comme on acquerrait
des
richesses,
le
pouvoir, des diplômes,
un
catalogue
de
bonnes
conduites.
Jésus
dialogue avec lui, reconnait sa
conduite droite dans l’observance
des commandements. Il pose sur
lui son regard et Il l'aime.

Jésus lui donne ce qu'il ne peut
pas se procurer lui-même :
l'Amour de Dieu, le Salut offerts
comme un don à accueillir, à
recevoir pour combler sa soif et
son désir les plus profonds.
Jésus l'invite à une relation avec
Lui, à Le connaitre. Il l’appelle à la
confiance, dépouillé de ses biens.
Il l’invite à quitter sa suffisance,
son assurance qu’il
peut tout par lui-même
et par ses avoirs, qu’il
n’a
besoin
de
personne, ni même de
Dieu. Jésus l'invite à
découvrir un trésor
qu'il ne connait pas et
qui ne s’achète pas.
Ce
même
regard,
Jésus le pose sur
chacun(e) de nous et
sur chaque confirmand
de ce dimanche.
Il
nous invite à une
relation personnelle avec Lui et à
nous laisser aimer. Il nous donne
l’Esprit-Saint pour nous y aider.
« Tout le reste vous sera donné
en plus. » Confiance !
Anne-Marie Pittet

UNITÉ PASTORALE
Présentation EcoEglise
Mercredi 13 octobre à 20h, à l’église St
Pierre, aura lieu la présentation de
EcoEglise, le réseau œcuménique suisse
romand pour le respect de la création. Ce
projet a pour but de réfléchir aux changements que nous voulons voir
dans nos communautés, en lien avec le respect de la création et la
protection de l’environnement et d’agir concrètement sur les cinq
domaines clés de la vie d’Eglise. Bienvenue à toutes les personnes
interpellées par ces questions !
Octobre, mois du Rosaire
« Le Rosaire n’est pas une pratique reléguée au
passé, comme une prière d’un autre temps à
laquelle on pense avec nostalgie. Le Rosaire
connaît un nouveau printemps. C’est sans aucun
doute un des signes les plus éloquents de l’amour
que les jeunes générations nourrissent pour Jésus
et pour sa mère Marie. » Benoît XVI
Né d’un profond désir de prier pour les familles et
pour que la communauté toute entière se joigne à
cette prière, deux groupes se retrouvent chaque
semaine à Yverdon et à Grandson. Nous
confierons, par la récitation du chapelet, à la très Sainte Mère de Dieu
toutes nos intentions de prière pour nos enfants, nos ados, nos familles,
pour redécouvrir le goût de la prière familiale à travers les mystères du
Rosaire : toute la foi catholique dans une main !
Horaires du Chapelet
 Mardi 18h à St Pierre Yverdon
 Mercredi 18h à St Jean-Baptiste Grandson
Restrictions liées au certificat Covid



10h messe dominicale à St Pierre : AVEC certificat Covid
8h30 messe dominicale supplémentaire à St Pierre, SANS pass

Le port du masque reste de rigueur ainsi que la désinfection des mains !

UNITÉ PASTORALE
Fête de la Toussaint
Le week-end du 30-31 octobre aura lieu la fête de la Toussaint, aux
horaires habituels, dans chacune des paroisses.
Messes de Commémoration de tous les fidèles défunts
En mémoire des personnes décédées au cours de l’année :
 Lun. 1er novembre : 18h à Sainte-Croix
 Lun. 1er novembre : 19h à Yvonand
 Mar. 2 novembre : 18h à Grandson
 Mar. 2 novembre : 18h à St Georges, en italien
 Mar. 2 novembre : 20h à St Pierre
 Dim. 7 novembre : 9h30 à Baulmes
ST PIERRE
Célébration du sacrement de confirmation
Dimanche 10 octobre à 10h, 4 jeunes d’Yverdon-les-Bains recevront
la confirmation donnée par Mgr Alain de Raemy, à Yverdon : Arena
Leguede, Christ Samuel Doua, Tyler Ferreira et Natacha Reichenbach
Procession en l’honneur de Fatima
Messe et procession en l’honneur de Notre-Dame de Fatima, avec la
communauté de langue portugaise : mardi 12 octobre à 19h30.
Atelier des petits
Reprise de l’atelier des petits pendant la messe dimanche 17 octobre
à 10h ! Ce rendez-vous apprécié des 3-8 ans aura lieu une fois par mois
jusqu’en juin, des flyers sont à disposition au fonds de 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 17 octobre à 12h, la paroisse vous invite à partager un repas
solidaire dans la grande salle. L’occasion de rencontrer et vivre un moment
avec les personnes qui se trouvent dans le besoin. Chaque personne ou
famille apporte son repas et ses boissons avec un peu plus pour partager !

SAINTE-CROIX
Marché de l’Avent
La paroisse catholique de Sainte-Croix à le plaisir de vous inviter à son
traditionnel marché de l’Avent samedi 6 novembre de 9h à 15h à la
salle de paroisse.
Jeunes
Les jeunes confirmés il y a une année se sont rencontrés et ont décidé
de s’engager pour s’occuper du groupe des servants de messe. Ils vont
également préparer un moment de réflexion et méditation qui prendra
place au début de la messe du samedi 20 novembre.
INFORMATIONS
La chapelle vocale de Romainmôtier en concert à Vallorbe
Une messe de Jehan Alain, le Cantique de Jean Racine et le Requiem
de Gabriel Fauré seront interprétés par la Chapelle vocale de
Romainmôtier le samedi 9 octobre à 17h au temple de
Vallorbe. L'entrée du concert est libre, avec collecte à la sortie.
Evangile à la maison
Le lancement pour la lecture d’un nouveau livret de l’évangile à la
maison, évangile selon Matthieu, aura lieu dimanche 10 octobre à 18h
à l’église St François de Lausanne. Cette nouvelle étape sera
accompagnée par le Gospel Connecté et suivi d’un apéritif convivial !
Renseignements et inscriptions roula.lopez@cath-vd.ch ou 079 830 99 06

DÉCÈS
Christine Held est entrée dans l’éternité de Dieu.

QUÊTES
10 octobre : pour les écoles catholiques
17 octobre : pour la paroisse
Secrétariat UP Chasseron-Lac : rue de la Maison-Rouge 14, 1400 Yverdon-les-Bains
OUVERT de mardi à jeudi : 8h45-11h30 et le vendredi : 8h45-11h30 et 13h30-16h30
 024 424 20 50  paroisse.yverdon@cath-vd.ch www.cath-vd.ch/paroisse/up-chasseron-lac/

