FEUILLE DOMINICALE
13 – 20 octobre 2019
Louange et Gratitude (Luc 17,11-19)
Les lectures de ce dimanche, tirées
du 2ème livre des Rois et de Luc,
proposent deux récits qui parlent
de lépreux.
La lèpre ronge les chairs, et n’a
aucun remède connu du temps de
Jésus. Elle condamne à vivre en
paria, retranché de la société, par
peur de la contagion : double
condamnation, sans parler de la
croyance selon laquelle
elle
est
supposée sanctionner
les péchés commis par
celui qui en est atteint.
Ne jugeons pas les
contemporains
du
Christ trop vite, et
demandons-nous un
instant devant qui nous
détournons le regard.
Jésus opère de grands miracles, et
les dix lépreux en ont visiblement
entendu parler. Il accède à leur
demande, mais sans faire de
spectacle ou de bruit, en toute
discrétion, dans l’intimité de la chair
guérie en chemin.
Un seul pourtant connaît une
guérison plus parfaite: celle du
cœur. Il revient sur ses pas,
« glorifie Dieu à pleine voix », « se
jette face à terre aux pieds de

Jésus en lui rendant grâce ». Il en
reçoit une bénédiction inespérée :
« Relève-toi et va, ta foi t’a
sauvé ». Une vie nouvelle peut
vraiment commencer pour lui.
N’est-il pas significatif qu’un sur dix
seulement revienne ? Et un
Samaritain, autrement dit un
mécréant aux yeux des Juifs.
Comment cette parole
nous
rejoint-elle ?
Sommes-nous
conscients de ce que nous
recevons dans nos
vies ?
Remercionsnous ? Quelle plus
belle manière d’actualiser le don que de
dire : « merci ! »
Nous avons vécu dernièrement à
Yverdon un exemple de cet esprit
de gratitude joyeuse et sonore
envers Dieu, à travers un festival
de louange. Quels que soient nos
goûts musicaux, puissions-nous
apprendre, jour après jour, à oser
demander la guérison et à louer le
Seigneur pour tous ses bienfaits.
Emmanuel French
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Unité pastorale
Célébration œcuménique du Souvenir
et commémoration de tous les fidèles défunts
au Centre funéraire d’Yverdon-les-Bains : dimanche 27 octobre à 17h

Sur les pas des Martyrs
Pèlerinage d’un jour à l’Abbaye de Saint Maurice

dim. 10 nov.

Le pèlerinage de l’Unité pastorale de cette année nous
fera découvrir la richesse de l’Abbaye de Saint-Maurice.
Déplacement en car, marche de 2 km (chemin des
Stèles), messe à la chapelle de Vérolliez, repas dans un restaurant, visite
guidée (Basilique-Trésor-site archéologique).
Frais de participation (tout compris) : enfants (6-11 ans) : CHF 50.-adultes (dès 12 ans) : CHF 60.-Fiches d’inscriptions : au fond des églises ou au secrétariat St-Pierre,
paroisse.yverdon@cath-vd.ch, 024/424.20.50. Délai : 15 octobre 2019.

Saint-Pierre
Repas partage

dimanche 20 octobre, Grande Salle, St-Pierre
Apéritif après la messe de 10h puis repas-partage à 12h15, 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 !

Atelier pour les petits pendant la messe
dimanche 20 octobre, 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

dimanche 17 novembre à midi à la grande-salle
Organisé par quelques membres de la Vie Montante. Apéritif offert à tous par
le Conseil de paroisse à la sortie de la messe et choucroute garnie servie à
midi à la grande salle. Prix : adultes CHF 50.- et enfants (moins de 12 ans)
CHF 15.-. Tickets en vente à la sortie des messes dominicales à St-Pierre ainsi
qu’au secrétariat.
Merci à tous de votre soutien !

Yvonand
Atelier pour les enfants pendant la messe dominicale
Chaque dimanche à 11h30, les familles profitent d’un atelier pour
leurs enfants. Un lieu aménagé leur permet de colorier un dessin en
lien avec le texte du jour, et participer à la prière du Notre Père
ensemble.

Sainte-Croix
Prochain Repas-Dialogue

samedi 26 octobre après la messe
Au menu du repas : chacun amène quelque chose et nous mettons en
commun. Au menu du dialogue : témoignages, réflexions, questions etc., …
Bienvenue à tous !

Kermesse

samedi 2 novembre dès 9h, Aula du Collège de Ste-Croix
Un vaste choix d’artisanat ainsi que plusieurs jeux et animations vous attendent
tout au long de la journée. Plusieurs stands de pâtisseries et de canapés ainsi
que la buvette vous proposeront de quoi ravir vos papilles. Une choucroute
garnie ainsi que de l’émincé avec riz et salade vous seront proposés pour le
diner, précédés par des planchettes en apéro.
De 10h30 à 11h30 le chœur des yodleurs « Edelweiss » se produira pour
égayer la journée. Match aux cartes organisé pour l’après-midi, sur inscription
le jour même à la buvette. La journée se terminera par la messe à 18h00 sur
place dans la salle de gym du collège, et sera suivie par LES MALAKOFFS du
CAFÉ 12 et de la salade.
Bienvenue à tous !

Informations
Canonisation de Marguerite Bays
Messe d’action de Grâce à Siviriez

dimanche 13 octobre, à 17h
à l’église de Siviriez (Route de l'Eglise, 1676 Siviriez)

Bienheureuse Marguerite Bays,
à l’approche de ta canonisation,
nous te prions avec une confiance renouvelée.
Intercède pour nous, pour nos familles,
pour nos communautés de vie, pour nos paroisses.
Aide-nous à progresser dans notre vie de prière,
dans une intimité avec Dieu,
empreinte de simplicité,
rayonnante d’ouverture aux autres
et de charité fraternelle.
Toi qui as vécu sous le regard de la Vierge Marie,
à Notre-Dame du Bois et à Notre-Dame des Ermites,
intercède auprès d’elle pour la foi de nos jeunes
afin qu’ils restent fidèles à leur baptême
et soient des « pierres vivantes » de l’Eglise.
Toi qui as aidé de grands malades et des agonisants
lors de leur passage vers la plénitude de la vie,
intercède pour nous à l’heure de notre mort.
Bienheureuse Marguerite Bays, prie pour nous. Amen

Elections fédérales du 20 octobre
Si vous avez 18 ans et de nationalité suisse, n’oubliez pas de participer !

Projection du film « La voix du pardon »
lundi 28 octobre 20h45, cinéma Bel-Air, Yverdon
Découvrez l’histoire vraie du chanteur Bart Millard. Un film
émouvant autour de la musique et du pardon. Billet CHF 15.-.
www.cinemabelair.ch

Dimanche de la mission universelle 19-20 octobre
« De sa nature, l’Eglise, durant son pèlerinage sur terre, est
missionnaire, puisque elle-même tire son origine de la
mission du Fils et de la mission du Saint Esprit, selon le
dessein du Père » (Concile œcuménique Vatican II, décret
Ad Gentes, 2).
Missio, qui sur le plan suisse est une fondation de la
Conférence des Evêques Suisses, est la branche des
Œuvres
Pontificales
Missionnaires
internationales,
présentes dans plus de 120 pays.
Par des dons, des collectes et en particulier la collecte du « Dimanche de la
mission universelle », Missio participe au Fonds international de solidarité qui
aide les Eglises d’Afrique, d’Amérique latine, d’Asie et d’Océanie, et à leurs
chrétiens, à mieux vivre leur foi en parole et en actes.
Ce fonds répond aux besoins essentiels de plus de 1’200 diocèses dans le
monde, à la formation de catéchistes, prêtres, religieux et religieuses de ces
Eglises, à d’innombrables projets en faveur des enfants et des jeunes.
Toutes les Eglises du monde entier, y compris les plus pauvres, participent à
ce Fonds et y contribuent selon leurs moyens.
La quête des messes des 19 et 20 octobre sera donc entièrement
destinée à la mission, par le Fonds international de solidarité des Œuvres
Pontificales Missionnaires.
Merci de votre générosité !

Etapes de vie chrétienne
Baptisés : Marlon Lopes de Jesus, Delio Boukhris et Hayden Monnard, le 13
octobre à St-Pierre.
Bienvenue !
Décédés : Gaetano Brancato, Yverdon, et Belén Sanchez Martinez-Gil,
Senarclens.
Union de prière
Prochaine feuille dominicale : dimanche 27 octobre 2019
Quêtes
-

Dimanches 13 octobre : pour les paroisses
Dimanche 20 octobre : Missio OPM : dimanche de la Mission Universelle

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/

