FEUILLE DOMINICALE
12 janvier 2020
Que faisons-nous de notre baptême ?
Dans certains milieux qui se disent
très catholiques, il est d’usage
d’attaquer le pape François sur
l’attention trop prononcée qu’il
porterait à des individus qui n’en
mériteraient pas tant. C’est le pape
lavant les pieds de prisonniers,
prenant dans son avion des fidèles
d’une autre religion, venant au
secours de migrants…
Je le sais car dans une autre vie, je
l’ai écrit. Jeune journaliste, je ne
comprenais pas qu’un homme dont
je pensais qu’il devait me
représenter
accorde
tant
d’importance à des êtres dans
lesquels je ne me reconnaissais
pas. Mais cheminer dans la foi
implique de surmonter
des
résistances, et dans une certaine
mesure, j’espère y être parvenu.
De résistance, il en est question
dans le passage de la Bible de ce
jour (Mt 3 : 13-17). Parmi ses
scènes importantes, ce texte nous
montre Jean-Baptiste peu à l’aise à
l’idée de baptiser le Christ.
Comment un être parfait, le Fils de
Dieu, pourrait-Il s’abaisser à
recevoir le baptême d’un simple
homme ?

Chez les chercheurs, le malaise
qu’a pu susciter cette question
auprès des Pères de l’Eglise est
d’ailleurs perçu comme une preuve
de la véracité historique de
l’événement.
Si le Christ a demandé le baptême
à
Jean-Baptiste,
ce
n’est
évidemment pas pour être lavé de
Ses péchés, Lui l’Agneau de Dieu.
Le Sauveur, en embrassant notre
condition humaine, nous a en
réalité donné une direction, une
question que nous devrions sans
cesse nous poser : nous qui avons
été baptisés comme Lui, que
faisons-nous de cette grâce ? Une
certitude à laquelle nous accrocher
pour exclure autrui ou alors une
colline d’où nous
pouvons,
modestement, illuminer un peu le
monde ?
Raphaël Pomey
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Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
18-25 janvier 2020
« Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire » Actes 28, 2
Les textes pour la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
2020 proviennent de Malte.
Durant cette semaine de janvier, nous prions tout
particulièrement pour l’unité des chrétiens. Mais l’unité n’est
pas une fin en soi : elle s’ouvre tout particulièrement aux
nécessiteux, aux étrangers et à celles et ceux qui souffrent.
Notre unité de chrétiens ne se révèle pas seulement dans l’hospitalité
réciproque, aussi important que ce soit, mais aussi dans la rencontre amicale
avec celles et ceux qui ne partagent ni notre langue, ni notre culture, ni notre
foi.

Saint-Pierre : Célébration œcuménique
dimanche 19 janvier à 10h au temple place Pestalozzi, Yverdon
pas de messe ce dimanche 19 janvier à St-Pierre
✓ dès 9h40, accueil des enfants de 0 à 5 ans à la Maison de paroisse
(Rue Pestalozzi 6).
✓ dès 9h40, accueil des enfants de 6 à 12 ans à la Fondation Morija
(Rue des Philosophes 2).
✓ à l’issue de la célébration, prière sur la Place Pestalozzi, puis
collation à la Maison de paroisse.
✓ dans l'élan du Festyv’louange, le chant sera conduit par les trois
chorales qui avaient animé la soirée inter-chœur.
✓ Le mercredi 22 janvier, 18h30, chapelle du Château à Yverdon
(accès : entrée du musée ou ascenseur depuis la place Pestalozzi) :
prière pour l’unité des chrétiens.

Grandson : Célébration œcuménique
dimanche 19 janvier à 10h au temple de Grandson
pas de messe le samedi 18 janvier

Yvonand : Célébration œcuménique
dimanche 26 janvier à 11h30 à la chapelle d’Yvonand

Sainte-Croix : Célébration œcuménique
dimanche 19 janvier à 17h au temple de Ste-Croix
pas de messe le samedi 18 janvier
Avec un chœur œcuménique créé pour l’occasion par Mme Corien de Jong,
organiste à Ste-Croix et à Prilly, qui interprétera la « Nidaros Jazz Mass », déjà
chantée la veille en l’église St-Etienne de Prilly à 17h.

Unité pastorale
Rassemblement catéchèse « Un seul baptême »
•
•

Sainte-Croix le samedi 11 janvier de 16h à 19h
Rdv à la salle paroissiale, Chemin de Mon Repos 3, Ste-Croix

ou

Yverdon le dimanche 12 janvier de 10h à 13h
Rdv à l’église St-Pierre pour la messe, Rue Maison-Rouge 14,
Yverdon-les-Bains.
Bienvenue à tous !

Plus d’informations : Sylvie Walter, 078/765.84.14, sylvie.walter@cath-vd.ch

Saint-Pierre
Atelier pour les petits pendant la messe
dimanche 26 janvier, messe de 10h
Bienvenue à tous les enfants jusqu’à 6-7 ans, qui seront pris en
charge par un groupe de parents.

Repas partage

dimanche 26 janvier, 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 !

Sainte-Croix
Fête de la paroisse Saint François de Sales
Samedi 25 Janvier 2020 dès 15h
Né en 1181 à Assise, saint François d’Assise a épousé
une vie radicalement pauvre mais joyeuse, à l’image de
celle de Jésus et a vécu dans la louange de la création.
Par son attitude fraternelle envers toutes les créatures, il
a annoncé à tous que Dieu est Amour et il a vécu
l’Evangile sans concession.
Fête patronale : le frère Marcel Durrer, capucin, bibliste et superviseur
pastoral viendra évoquer celui qu’on appelait « Il poverello » d’Assise. Il
abordera également la relation de saint François à la Parole de Dieu, en ce
troisième dimanche ordinaire, décrété "Dimanche de la Parole de Dieu" par le
pape François.
Programme : 1ère intervention à 15h suivie d’une pause-café ; 2ème exposé
à 16h30 puis pause ; messe à 18h, avec la chorale œcuménique et la
prédication assurée par le frère Marcel ; après la célébration apéritif-dinatoire
offert à tous.
Bienvenue à tous !

Informations
Groupe biblique « L’Évangile à la maison »
samedi 18 janvier de 10h30 à 11h30, St-Pierre, salle Dorothée de Flüe
Flyers au fond de l’église.
Bienvenue à tous !

Parcours biblique « La force de la vulnérabilité »
4 lundis après-midi, les 13 et 27 janvier et 10 et 24 février 2020
de 14h à 16h, à Lausanne, Bd Grancy 29.
L’occasion de cheminer, par le biais d’une lecture approfondie de textes, avec
des personnages bibliques qui ont fait l’expérience de la fragilité. Leur vécu
sollicite notre discernement personnel et nous aide à devenir acteurs de nos
vies même lorsque celles-ci se trouvent confrontées à la fragilité et à la
vulnérabilité.
Ces après-midis seront animés par Jean-Daniel Loye et Monique Dorsaz.
Inscription chez Jackeline Polla 021/613.23.63, service.formation@cath-vd.ch,
ou chez Jean-Daniel Loye ou Monique Dorsaz.

Journée de formation pour animateurs de groupes bibliques
samedi 29 février 2020, de 9h30 à 16h, à Lausanne, Bd Grancy 29
Proposée par l’« Association biblique catholique » (ABC), cette journée a
comme but de répondre à l’attente de beaucoup d’adultes qui nous confient
leur soif de mieux connaître la Bible, l’ABC propose cette « nouvelle »
formation tout proche de chez nous. Celle-ci peut vous intéresser pour former
un groupe biblique dans votre région, elle peut aussi vous procurer des outils
utiles à l’animation biblique avec des adultes dans le cadre de votre ministère.
Vous pouvez bien sûr aussi la proposer à une personne que vous pressentiriez
pour animer un groupe biblique.
Cette journée sera animée par l’abbé Vincent Lafargue et Monique Dorsaz.
Inscription chez Vincent Lafargue 078/797.01.05 ou Monique Dorsaz
079/139.03.28 ou sous abcinfo@abcbible.ch.

Quêtes
-

Dimanche 12 janvier : En faveur des mères et des enfants en difficulté.
Dimanche 19 janvier : Pour les paroisses
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