FEUILLE DOMINICALE
Dimanche 13 janvier 2019
Entrons dans la contemplation du baptême de Jésus
• Jean le Baptiste
Le visage de Jean le Baptiste
s’efface devant celui qu’il attendait
de toute son âme et de tout son
cœur.
• Le Père et l’Esprit
La lumière jaune orange où siège
le Père : nul écart entre sa volonté,
sa parole et son agir, mais une
éternelle liberté de donner et de se
donner.

Cette enluminure du Baptême de
Jésus fait partie des « Très riches
heures du duc de Berry », un livre
de prières destiné aux laïcs du
début du 15e siècle.
Le langage des images
n’a pas vieilli !
• Le visage de Jésus
Le Verbe fait chair, a voulu et veut
toujours se laisser purifier par les
pécheurs que nous sommes.
Son visage tout entier est celui de
la grâce : recevoir le baptême, c’est
pour Lui entrer dans la vie nouvelle
de son ministère public. C’est aussi
dire oui à toute la tradition de ses
pères dans la foi, les Juifs.

• Les anges
attendent au bord de l’eau avec un
linge de sécher le corps du Christ.
• Et nous
Nous oublions cette grâce reçue au
baptême et qui permet de renaître
à une vie nouvelle, celle d’enfant
de Dieu.
Regardons ce qui ressemble au
baptême de Jésus :
✓ la soif de vivre ensemble une
justice
perceptible
dans
l’humble banalité du quotidien,
✓ la beauté,
la paix qui vient de Dieu et y
retourne.
Sœurs de la Charité
de sainte Jeanne-Antide Thouret

Unité pastorale « Chasseron-Lac »
Secrétariat : Rue Maison-Rouge 14, 1400 Yverdon-les-Bains
mardi-vendredi : 8h45-11h30 et vendredi AM 14h00-16h00
 024 424.20.50  024 424 20 59 secretariat@catholique-yverdon.ch

Unité pastorale
Rassemblement catéchèse : Taizé, unis par le chant
•
•

Baulmes le samedi 19 janvier de 10h à 13h
Rdv à la chapelle pour la messe, rue Major-Davel 4

ou

Yverdon le dimanche 20 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

Prières œcuméniques
➢ Jeudi 7 février au temple de Chamblon de 19h15 à 19h45 : prière
de Taizé
➢ Jeudis 7 et 21 février de 19h15 à 19h45 au temple de Grandson,
chapelle Bourgeois : Lectio Divina, prier la Parole de Dieu
➢ Vendredi 8 février de 19h à 19h45 au temple de Chavannes-leChêne : apprendre et prier les répons de Taizé

Journée de la vie consacrée

samedi 2 février 2019
avec les sœurs de la Charité de sainte Jeanne-Antide Thouret.
➢ Messe à 10h à St-Pierre
➢ Echange à 11h autour des 3 pôles de la vie consacrée : vie fraternelle ;
vie de prière ; mission et travail
➢ Apéritif dînatoire à midi

Saint-Pierre
Célébration commune pour les Eglises chrétiennes d’Yverdon
dimanche 13 janvier à 10h au temple place Pestalozzi
Activités pour les enfants : rdv 10 min. avant le début de la célébration à la
Maison de Paroisse (Rue Pestalozzi 6).
Pour toute question : Madame Sophie Mermod-Gilliéron 077/432.90.18.
Ce dimanche : pas de messe à St-Pierre

Réunions de prière œcuméniques
mardi 15 janvier à 18h30 au Temple, place Pestalozzi
mercredi 16 janvier à 18h30 à l’église St-Pierre
jeudi 17 janvier à 18h30 à l’église adventiste (av. des Bains 8)

Atelier pour les petits pendant la messe
dimanche 27 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 de soutien école au Brésil
mercredi 6 février, à 12h, Grande Salle, St-Pierre
En faveur d’une école au Brésil. Organisé par la Vie Montante d’Yverdon.
Prix du repas : CHF 30.-. Inscription : Danièle Flückiger 079/271.36.32.

Sainte-Croix
Unité des chrétiens
samedi 19 janvier, à 18h dans le cadre de la messe
Accueil de la communauté protestante et prédication par le pasteur.

Guilde de la musique de chambre à Sainte-Croix
dimanches 20 janvier, 10 mars et 7 avril 2019, église de Sainte Croix
Dimanche 20 janvier : Quator vocal avec accordéon.
Bienvenue à tous !

Messe supprimée le samedi 26 janvier
Ce jour-là : pèlerinage paroissial sur les pas saint François de Sales, patron de
l’église catholique de Ste-Croix.

Yvonand
Unité des chrétiens
dimanche 20 janvier : célébration œcuménique au Temple à 10h
Ce dimanche : pas de messe à la chapelle d’Yvonand

Baulmes
Messe du 3ème dimanche du mois
Avancée au samedi 19 janvier à 10h, en français et en lien avec le
Rassemblement Catéchèse.

Grandson
Unité des chrétiens
samedi 19 janvier : célébration œcuménique, à 18h à l’église
Accueil de la communauté protestante et prédication par le pasteur.

La semaine de prière pour l’unité des chrétiens 18-25 janvier 2019
« Justice et paix s'embrassent : chemin d'unité »
Textes bibliques de référence : Dt 16,11-20 et Ps 85 (84).
La prière de cette année a été préparée par les chrétiens d’Indonésie : le plus
grand pays d‘Asie du Sud-Est avec plus de 17 000 îles, 1 340 groupes
ethniques différents et plus de 740 langues. Elle est pourtant unie dans sa
diversité. Ce fragile équilibre est aujourd’hui menacé par de graves problèmes.
La corruption est présente sous plusieurs formes, elle pervertit les relations
sociales et accroît les situations d’injustice. Animés par ces inquiétudes, les
chrétiens d’Indonésie ont trouvé que le verset du Deutéronome « Tu
rechercheras la justice, rien que la justice… » (Dt 16,20) était un appel
particulièrement pertinent pour eux et pour tous les chrétiens.

Formations
cf Offres de formation en Eglise, brochure sur site internet : https://www.cathvd.ch/wp-content/uploads/2018/09/brochure_formation_benevoles_web.pdf

Accueil, écoute, hospitalité
6 mercredis matin entre le 16 janvier et le 3 avril à Renens
Comme bénévole engagé en Eglise, nous sommes amenés à écouter des
personnes, quel que soit notre lieu d’insertion.
Informations et inscriptions : Monsieur Daniel Levasseur 079/574.48.61,
daniel.levasseur@cath-vd.ch.
(voir lien brochure, pages 8-9)

Animer des célébrations de la Parole
Jeudi 24 janvier de 19h30 à 21h30 à St-Pierre, grande salle
Offrir des célébrations de qualité autour de la Parole de Dieu.
Informations et inscriptions jusqu’au 15.01 au tél. 021/613.23.63 ou par mail
service.formation@cath-vd.ch.
(voir lien brochure, page 14)

Informations
Initiation à la révision de vie
lundis 21 janvier, 4 et 18 février, de 19h à 22h,
Paroisse St-Pierre d’Yverdon, salle caté
La rencontre débutera par un repas canadien.
Inscriptions jusqu’au 15.01.19 : jean-claude.huot@cath-vd.ch, 079/694.64.51.

Retraite dans la vie selon St-Ignace
les jeudis 17 et 24 janvier, 7 et 21 février, 7 mars,
4 et 11 avril, 2, 16 et 23 mai, 6, 20 et 27 juin 2019, de 19h30 à 21h
ECVD, Ch. des Mouettes 4, Lausanne.
Organisées par l’Eglise Catholique dans le Canton de Vaud, des rencontres
qui offrent la possibilité de vivre une retraite, sans quitter son lieu de vie et de
travail. Cela offre en outre l’avantage d’un aller-retour permanent entre la prière
et les évènements quotidiens. Présence nécessaire à toutes les rencontres.
Info et Inscriptions : Marie-Danièle Litzler, marie-danielle.litzler@cath-vd.ch,
079/139.03.30, https://www.cath-vd.ch/formations/vie_spirituelle/
Quêtes
-

Dimanche 13 janvier : En faveur des mères et des enfants en difficulté.
Dimanche 20 janvier : 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/

