FEUILLE DOMINICALE
Dimanche 14 avril 2019
Ne laissons pas les pierres crier à notre place
Ce dimanche est un jour de fête pour
nous. Célébrant l’entrée du Christ à
Jérusalem, nous nous associons aux
démonstrations de joie de cette foule
qui,
consciente
d’assister
à
l’accomplissement des prophéties de
la première Alliance, jetait ses
manteaux sur le chemin du Fils de
l’homme.
Faire la fête : s’il est bien un aspect
de l’existence que notre société a
transformé en obligation perpétuelle,
c’est
celui-ci.
Forcés
de
constamment « sourire à la vie », de
la « croquer à pleines dents » ou de
nous montrer « épicuriens » (alors
qu’il faudrait d’ailleurs plutôt dire
« hédonistes »), nous avons parfois
tendance à oublier que les
réjouissances, pour être réelles,
n’ont toujours qu’un temps. Comme
dans l’épisode des Rameaux, qui
comme on le sait, sera suivi de la
tragédie dans le cadre de laquelle se
jouera le Salut du monde.

Cette fête, qui respecte les rythmes
de l’expérience humaine, ses
douleurs, ses lumières, nous avons
le courage de l’affirmer : seule la foi
nous permet de la vivre pleinement.
Aujourd’hui comme il y a deux mille
ans, n’ayons pas peur des pharisiens
qui, dans leur indignation vertueuse
et hautaine, nous reprocheront notre
enthousiasme. Car si la fête n’est
pas permanente, les noces du
monde avec le Créateur, elles, ne
sauraient avoir de « Migros Data ».
Et si nous n’avons plus le courage de
l’affirmer, l’Evangile (Luc 19 : 40)
assure que ce sera toute la Création,
jusqu’aux plus modestes pierres, qui
le fera pour nous.

Notre fête est réelle, car elle n’est
pas permanente. Elle s’inscrit dans
un renouveau de la nature, elle vient
nous trouver dans le dépouillement
du carême, dans nos imperfections
et, idéalement, dans notre humilité.

Raphaël Pomey

Unité pastorale « Chasseron-Lac »
Secrétariat : Rue Maison-Rouge 14, 1400 Yverdon-les-Bains
mardi-vendredi : 8h45-11h30 et vendredi AM 14h00-16h00
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Carême 2019
Célébrer le pardon
Célébration pénitentielle en communauté avec geste personnel
Yverdon, St-Pierre, mercredi 17 avril à 19h

Confessions individuelles
• St-Pierre, Yverdon-les-Bains, chapelle ou sacristie
✓
✓
✓
✓
✓

tous les samedis entre 11h et midi ;
Samedis 13 et 20 avril entre 14h et 15h ;
mercredi 17 avril, après la célébration pénitentielle ;
jeudi 18 avril entre 18h et 19h ;
vendredi 19 avril après la célébration de la Passion.

• Sainte-Croix, église :
✓ vendredi 19 avril après la célébration de la Passion.

• Grandson, église :
✓ vendredi 19 avril après la célébration de la Passion.
ou sur rendez-vous.

Messe Chrismale

Mardi 16 avril à 10h
à la basilique Notre-Dame de Genève, Place Cornavin
La messe chrismale est un moment d’unité autour de notre évêque diocésain,
en particulier pour tous ceux qui participent à sa mission : prêtres, diacres et
agents pastoraux laïcs ou consacrés.
Invitation à tous !

Pochettes de l'Action de Carême
La récolte des pochettes se fera lors des messes des 13 et 14 avril.
Il sera également possible de les déposer au secrétariat paroissial d'Yverdon
ou dans la boîte aux lettres de la cure St-Pierre la semaine suivante.
Action de carême participe à plusieurs projets. Cette année, nous avons à cœur
de soutenir plus particulièrement le programme international « Contrer la
malédiction des ressources minières grâce au travail de lobby et de réseau ».
Vos dons pendant la campagne de carême y seront donc dévolus.
Merci de votre générosité.

Unité pastorale
Semaine Sainte
Pour nous aider à vivre ce temps fort, les éditions Bayard nous offrent un
hors-série Prions en Eglise « Semaine Sainte 2019 ». Le livret comprend
les textes bibliques et les prières des célébrations, un chemin de croix
inédit, des articles bibliques et théologiques. Il est à disposition à l’entrée
des églises.

Invitation à tous autour d’Amoris Laetitia « La joie de l’amour »
•
•

Yverdon le samedi 4 mai 9h30 à 12h30
Eglise St-Pierre, Rue Maison-Rouge 14, Yverdon-les-Bains ou
Yvonand le dimanche 5 mai 9h30 à 12h30 (messe à 11h30)
Chapelle Notre-Dame de Grâce, Av. de la Gare, Yvonand.

Ateliers proposés à tous : « La joie de l’amour »
à partir d’Amoris Laetitia, l’exhortation
apostolique du pape François suite au synode
sur la famille. Ce sujet concerne toutes les
générations, c’est pourquoi plusieurs ateliers
sont proposés samedi à Yverdon et dimanche
à Yvonand. Venez seul ou en famille, il y a forcément un thème qui vous
touche concrètement.
Thèmes abordés : honorer ses parents, situations complexes, étapes de la
vie, rites et surprises, sujets sensibles, transmission de la foi, …
Soyez tous les bienvenus !
Plus d’informations : Sylvie Walter, 078/765.84.14, sylvie.walter@cath-vd.ch

Saint-Pierre
Ateliers pour les petits pendant la messe
dimanche 14 avril, 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 14 avril, salles du pavillon, St-Pierre
Apéritif après la messe de 10h puis repas-partage à
12h, avec les paroissiens et les personnes
défavorisées. Merci d’amener des plats froids (pas de
possibilités de réchauffer ce jour-là).

Grandson
Messe du jour de Pâques

dimanche 21 avril, à 9h30
avec la participation de Mme Eveline Bill, soliste
Pas de messe samedi 20 avril à 18h
Messe avec cor des alpes
samedi 27 avril
Mme Rose-Hélène Reutter à l’orgue et M. Bruno Goumaz avec d’autres
sonneurs interpréteront des parties d’une messe écrite par Gilbert Kolly pour
cors des alpes et orgue. La célébration sera suivie d’une prestation des cors
des alpes sur le parvis avec un apéritif offert par la paroisse.

Assemblée générale annuelle

samedi 11 mai, à 19h
Ordre du jour suivra. Assemblée suivie d’un apéritif dinatoire.

Sainte-Croix
Concert du Vendredi Saint

vendredi 19 avril à 15h, au Temple
Sous la direction de Luc Baghdassarian, un ensemble composé de six solistes,
d’un quatuor à cordes et de percussions interprètera La Passion selon SaintJean, du compositeur Daniel Eisler. Elle sera suivie du quatuor n. 16, op. 135
de Beethoven.
Bienvenue à tous !

Messe du jour de Pâques

dimanche 21 avril, à 11h30
Pas de messe samedi 20 avril à 18h

Informations
Introduction à la méditation chrétienne
6 rencontres, les mardis du 23 avril au 28 mai
à 19h30 en l’abbatiale de Romainmôtier
Organisé par l’Eglise évangélique réformée dans le canton de Vaud, ce cycle
gratuit propose à celles et ceux qui sont intéressé(e)s à la méditation
chrétienne de faire l’expérience d’une pratique dans un petit groupe, d’en
connaître les origines et de découvrir une forme de prière adaptée au monde
contemporain. Avec Catherine Charrière et Marie-Lise Guignard. Info Nicola
Charrière, nicolas.charriere@eerv.ch, 021/331.58.33.

Etapes de vie chrétienne
Décès : Bertrand Meyer et Marzia Sorcinelli-Cecchini, Yverdon-les-Bains.
Union de prière
Quêtes
-

Dimanche 14 avril : Action de carême - Soutien direct
Dimanche 21 avril : pour les besoins du diocèse
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