FEUILLE DOMINICALE
14 février 2021
La compassion
François Varillon écrit que la
compassion de Jésus n’est pas
« une émotion à fleur de peau,
mais un bouleversement de l'être
en profondeur. » Elle nous révèle
celle
du
Père.
Dieu
est
véritablement bouleversé par notre
condition humaine. La souffrance
du lépreux vient toucher Jésus
dans sa sensibilité la plus
profonde.
François
Varillon
toujours
:
« Qui
se
veut
invulnérable ne porte pas l'autre en
soi ; il le voit hors de soi. La
souffrance de l'autre nous touche
lorsque, sans distance, nous le
touchons. Être sensible, c'est être
proche. ». N'est-ce pas cette
vulnérabilité et cette solidarité que
veut signifier le geste de Jésus qui
touche le lépreux ?

« Étant en usine, le malheur des
autres est entré dans ma chair et
dans mon âme... J'ai reçu là pour
toujours la marque de l'esclavage,
comme la marque au fer rouge que
les Romains mettaient au front de
leurs esclaves. ».
Cette solidarité de communion fera
de Jésus Crucifié le sauveur
universel. En lui se révèle la démesure de l’amour de Dieu.
Sachons dire merci pour cet
amour, c'est grâce à lui que nous
sommes, comme le lépreux de
l'Evangile, guéris de notre mal.

Simone Weil, cette grande
intellectuelle juive, exprime à sa
façon sa compréhension de la
compassion, elle qui a voulu
connaître de l'intérieur ce qu'était
la souffrance des travailleurs
d'usine, qui était particulièrement
grande à son époque. Elle écrit :
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Action de carême
Campagne de Carême – Justice climatique, maintenant !
La campagne œcuménique de carême 2021 se
tiendra du mercredi 17 février (mercredi des
Cendres) au dimanche 4 avril (jour de Pâques).
La justice climatique sera au cœur de la
campagne cette année et pendant les 4
prochaines années.
Aujourd’hui, ce sont les pays du Sud qui
souffrent le plus des conséquences des changements climatiques, alors que
ce sont les pays du Nord qui sont surtout responsables de leurs causes.
Face à cette injustice, Action de Carême (catholiques romains), Pain pour le
Prochain (réformés) et Être Partenaires (catholiques chrétiens) estiment que
les principaux émetteurs de gaz à effet de serre doivent prendre leurs
responsabilités. La Suisse est l’un d’eux.
Pour faire face à la crise climatique et sauvegarder la création, nous devons
adopter un style de vie plus sobre, de façon à limiter à 1,5°C la hausse
moyenne de la température mondiale.
La justice climatique ne sera possible que si nous pratiquons le renoncement
dans la joie et renforçons notre solidarité envers les personnes qui subissent
les conséquences de nos actes. En tant qu’individus, nous pouvons y
contribuer en consommant moins de viande ou en évitant les voyages en avion,
par exemple.
Comme chaque année, un calendrier de la campagne sera disponible au fond
des églises et nous permettra d’écrire un scénario pour un
avenir meilleur ; il rythmera notre réflexion et nous
encouragera à agir. Des pochettes de carême pour vos
dons seront recueillies le dimanche des Rameaux.
Une tenture et un carnet de méditation sont à disposition
dans l’église.
Action Pain du Partage : 2 boulangeries d’Yverdon ont
accepté de participer à cette collecte, merci de votre
soutien : Péchés et Gourmandises, Rue du Lac 8 et
Boulangerie Alexandre, Rue de la Plaine 67
Plus d’informations sur la campagne sur www.voir-et-agir.ch.
Bonne entrée en Carême

Cheminer à travers le Carême
Une capsule vidéo nous aidera à cheminer vers Pâques ces prochaines
semaines avec une méditation biblique et quelques exemples d’actions
possibles. Vous la trouverez sur la chaîne Youtube de l’Unité pastorale :
https://www.youtube.com/channel/UCPHRujBfS5QIaEbOCT9HBKw.

Unité pastorale
Mercredi des Cendres

17 février 2021
Pour entrer dans le temps du carême, messe avec imposition des cendres
• à 8h30 et à 19h00
à St-Pierre
• à 17h00
à Ste-Croix, avec le groupe franciscain.
Inscription auprès du secrétariat des paroisses à St-Pierre

Catéchèse pour tous
Nous avons choisi de placer les prochains mois sous le signe de l’écoute de ce
que Dieu nous dit… nous continuons à dialoguer avec lui, en invitant dans la
conversation la Bonne Nouvelle de l’Evangile de Marc.
Des brochures de cet évangile sont disponibles au fond des églises avec un
feuillet explicatif.
Nous invitons chacun/chacune, seul/e, en couple ou en famille pour un temps
de catéchèse en divers/es dates, heures et lieux comme suit :
- soit mercredi 17 février à 14h30 à l’église St Pierre à Yverdon (sans le
rite des Cendres)
- soit samedi 20 février à 9h30 à l’église St Pierre à Yverdon
- soit lors des messes dominicales francophones de notre UP les 20 et
21 février prochains.
Renseignements : Sylvie Walter 078 765 84 14 ou sylvie.walter@cath-vd.ch
La participation à ces évènements est soumise à inscription auprès du
secrétariat des paroisses à St-Pierre

Service de la solidarité : nouvelle agente pastorale
Mme Agnieszka Lubojemska a été nommée par notre évêque comme
animatrice pastorale au service de la pastorale sociale et de rue dans notre
unité pastorale de Chasseron-Lac. Engagée par le département Solidarités de
l’Eglise dans le canton de Vaud, elle travaillera initialement à 30% et plus tard
à mi-temps. Dans cette première période elle viendra à St-Pierre le mardi
après-midi et elle sera présente le jeudi à l’accueil de jour ouvert par Caritas
Vaud au Gîte du Passant. Nous lui souhaitons la bienvenue et nous nous
réjouissons de pouvoir compter sur elle pour nous aider à être présents auprès
des personnes en précarité et dans le besoin.
Philippe Baudet

Yvonand :
Adoration du Saint Sacrement :
Adoration, sans la messe.

jeudi 25 février de 18h à 19h

Saint-Pierre
Accueil de la nouvelle animatrice pastorale
Messes du 21 février à 8h30 et 10h
Nous accueillerons Mme Agnieszka Lubojemska, nouvelle animatrice
pastorale au service de la pastorale sociale et de rue. À cette occasion M.
Pascal Bregnard, responsable du département Solidarités de l’Eglise dans le
canton de Vaud, évoquera la place de la solidarité dans la mission de l’Eglise
et la manière dont elle s’exerce aujourd’hui chez nous, ceci en lieu et place de
la prédication.

Taille des arbres autour de l’église
mercredi 24 février
Impossibilité de se parquer dans la cour !

A la margelle du puits

lundi 15 mars, 18h30, chapelle St-Pierre
Célébration méditative organisée par Brigitte, Josefine et Maïthé, sur
le thème « L’engagement : un chemin entre responsabilité et lâcherprise ». Flyers à disposition au fond de l’église.
Inscription auprès du secrétariat des paroisses à St-Pierre
ou auprès l’une des responsables

Informations
Haltes spirituelles à Châtel-St-Denis
Organisées par l’Institut St-François de Sales, Châtel-St-Denis
• avec la méthode Vittoz, sur le thème « La volonté n’est pas une tension,
c’est l’épanouissement d’une énergie qui est en nous »
samedi 21 ou dimanche 22 février de 9h00 à 17h00
• Sur le thème « Vivre debout…le chemin de la confiance » avec M.
l’abbé Bernard MISEREZ, intervention en visio-conférence
Lundi 1er mars 2021 de 10h00 à 17h00
Info : info@institut-chatel.ch, www.institut-chatel.ch. Inscription nécessaire
jusqu’au 27 février 2021 auprès de srmarijopa@gmail.com.

Etapes de vie chrétienne
Décédés : Angelina Cimmino et Rita Sosa Magliocca, Yverdon-les-Bains, et
Fabrice Bouhon, Cronay.

Union de prière

Quêtes
- Dimanches 14 et 21 février : 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/

