UP CHASSERON-LAC - FEUILLE DOMINICALE

13 Mars 2022 : 2ème dimanche de Carême - Année C
EDITORIAL
La transfiguration
Cet
épisode
discret
est
également retranscrit dans les
évangiles de Mathieu et de
Marc. Il réunit des éléments de
l’Ancien Testament avec la
montagne, lieu de la rencontre
avec Dieu, Moïse (la Torah) et
Elie (les prophètes),
la nuée (Exode) ; et
du
Nouveau
Testament
avec
l’évocation
des
vêtements
d’une
blancheur éclatante
signifiant un moment
de gloire corporelle et
préfigurant
la
résurrection.
La
montagne est le lieu
de la rencontre avec Dieu, on y
arrive après un dépouillement,
une ascèse, un passage
difficile, le Christ entrera dans la
gloire mais il passera par
l’épreuve de la Passion. Jésus
s’y rend avec ses disciples pour
y prier, ceux-ci vont découvrir
que pour Lui, la prière est une
rencontre transfigurante.
Par la transfiguration, Jésus
nous est montré en tant que

Dieu ; la voix du Père s’adresse
aux disciples et donc à nous, il
annonce comme au baptême :
« Celui-ci est mon fils bienaimé, écoutez-le ». En effet, lors
de cette révélation particulière,
Pierre, Jacques et Jean
représentent tous les disciples,
nous y compris ; la
différence c’est que
nous avons reçu le
kérygme (Passion-mort
et Résurrection du
Christ), nous lisons ce
passage
en
connaissant la suite. Là
où les disciples sont
invités à ne pas parler
de ce qui vient de leur
être révélé, nous ne
devons surtout pas nous taire.
Que faisons-nous pour partager
au monde cette gloire commune
au Père et au fils et destinée à
tous ? Ne sommes-nous pas le
plus souvent comme Pierre qui
propose de s’installer, de
dresser des tentes pour cultiver
l’entre-soi et nous reposer sur
nos certitudes ?
Sylvie Walter

CAMPAGNE DE CARÊME 2022
Justice climatique, maintenant !
*Au fond des églises de notre Unité Pastorale :
le calendrier, la pochette, une enveloppe
préparée à l’intention de ceux/celles qui
souhaitent visiter une personne.
*Prière œcuménique chaque vendredi de
12h15 à 12h45 à la chapelle du château.
*Réflexion : Comment pouvons-nous adopter
un style de vie qui n’hypothèque pas l’avenir
des générations futures ? Comment soutenir
les populations du Sud qui sont les premières
victimes de notre avidité ? Qu’est-ce qui me
donne de la force ? Qu’est-ce qui absorbe mon énergie ? Comment
est-ce que je me ressource ?
*Une tenture et les carnets de méditation près de l’autel.
*Action pain du partage: trois boulangeries Yverdonnoises ont
accepté de participer à cette collecte, merci de votre soutien !
• Péchés et Gourmandises, Rue du Lac 8
• Alexandre, Rue de la Plaine 67
• Gerber-Wyss, rue du Four 13
*Soupe de Carême : vous êtes invités à vous réunir pour partager une
soupe à 3-4 personnes et faire une offrande pour soutenir les projets
de la campagne. Une soupe est prévue à Pestalozzi 6, le vendredi 8
avril à 13h.
*Conférence le 17 mars à Morges : « La sobriété joyeuse » un
dialogue entre Marie-Fleur Baeriswyl et Michel Maxime Egger, de 20h
à 21h30, rue des Charpentiers 11.
Texte patristique
La patristique est la discipline qui traite de la vie, de l'œuvre et de la
doctrine des Pères de l'Église dans le christianisme ancien. Elle
s'intéresse à l'ensemble de leurs écrits en matière de théologie.
Homélie sur la Genèse par St Jean Chrysostome, en l’an 386, après
son ordination sacerdotale, pour exhorter les fidèles à la charité :
« Toi, fais de ta maison le ciel. Tu le feras, non en changeant les
murs ni en transformant les fondations, mais en invitant à la table le

Seigneur des cieux lui-même. Dieu n’a pas honte de tels repas. Là où
l’homme, la femme et les enfants sont liés par les liens de la vertu, et
là où règnent la concorde et l’amour, là, au milieu, le Christ est présent.
En effet il ne recherche ni un toit en or ni l’éclat des colonnes ni les
beaux objets de marbre mais la fleur de l’âme et l’élévation de la
pensée, et une table où abonde la justice et qui porte des fruits de
miséricorde. Et s’il voit une telle table, vite il participe à la réunion et il
est présent. En effet, c’est lui-même qui a dit : « J’avais faim, et vous
m’avez donné à manger » (Mt 25, 35). Donc, toutes les fois où vous
entendez un indigent crier fortement d’en bas et qu’ensuite vous
donnez à celui qui est dans le besoin quelque chose de ce qui se
trouve sur votre table, c’est le Seigneur que vous avez invité à votre
table, par l’intermédiaire de l’esclave, vous avez chargé votre table tout
entière de bénédictions. Que le Dieu de la paix augmente en vous tous
les fruits de la justice, vous donnant la grâce qui vient de lui, et qu’il
vous juge dignes du royaume des cieux ! »
Jean Chrysostome d’Antioche, comme Ambroise de Milan et d’autres
pères du quatrième siècle, époque de l’opulence offensante pour la
justice sociale, se sont plus à dire non à l’injustice, à la domination
destructrice, à l’avidité et au cumul insensé des richesses. Ils ont
appelé la société à l’amour et à la sobriété ; vertus qui transcendent le
temps et font le lien des générations.
Théotime Gatete
ST PIERRE
1er événement EcoEglise ; GRATIFERIA (marché gratuit)
Samedi 2 avril, de 9h30 à
12h30, c’est l’heure des
trouvailles utiles et agréables
(parfois
surprenantes
et
incroyables) dans la cour
arrière de l’église Saint-Pierre !
(à l’intérieur en cas de mauvais
temps). C’est l’heure de la GRATIFERIA, un marché gratuit ouvert à
toutes et tous ! Le principe : on donne ce dont on n’a plus besoin
(et qui est en bon état) et/ou on prend ce qu’il nous faut. Le tout
en échange d’un sourire.
Vous pouvez amener une couverture pour y déposer vos objets dès
9h. Les objets qui n’ont pas trouvé preneur doivent être repris à la fin
de la manifestation. – Au plaisir !
L’équipe EcoEglise d’Yverdon

ST PIERRE
Solidarité avec les chrétiens d’Irak
Dimanche 13 mars à 17h, soirée de présentation et témoignage du
voyage de Lusia et Naseem Asmaroo à la grande salle. De retour de
ce séjour à la rencontre de chrétiens en Irak (18 au 25 février). Ce
moment de partage convivial sera suivi d’un apéritif dînatoire oriental !
24h de prière pour la PAIX sur terre
Pour œuvrer ensemble à ce que la
PAIX advienne dans tous les pays, une
chaine de prière se met en place dans
tout le canton de Vaud ! A Yverdon, elle
aura lieu du vendredi 18 mars à 21h
au samedi 19 mars à 7h du matin.
Cette veillée sera silencieuse afin
d’inclure tout le monde. → Inscription au secrétariat, par tranche d’1h
UNITÉ PASTORALE
En marche vers une église multiculturelle
Temps de rencontre samedi 26 mars dès 14h30 à l’église St Pierre
puis messe à 18h45 avec les missions linguistiques, présidée par Mgr
Alain de Raemy, évêque auxiliaire en charge de la pastorale des
migrants et M. Michel Racloz, responsable de la représentation
diocésaine dans le canton de Vaud : pour une Eglise sans frontières
et vers une Unité pastorale interculturelle. Pour permettre à tous les
prêtres de participer à cette rencontre importante et vivre tous
ensemble une célébration commune, les messes du samedi soir à
Grandson et Sainte-Croix sont supprimées ce 26.03. Merci pour
votre bienveillante compréhension.
DÉCES
Décès de Martha Stalder, maman de Catherine Vallat, membre de la
chorale. Notre sympathie à la famille et l’assurance de notre prière.
QUÊTES
13 et 20 mars : pour la paroisse
Secrétariat UP Chasseron-Lac : rue de la Maison-Rouge 14, 1400 Yverdon-les-Bains
OUVERT de mardi à jeudi : 8h45 à 11h30 et le vendredi : de 8h45 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
 024 424 20 50  paroisse.yverdon@cath-vd.ch w ww.cath-vd.ch/paroisse/up-chasseron-lac/

