FEUILLE DOMINICALE
15 mars 2020
L’Eau – La Vie
Depuis la création du monde, l’eau
c’est la vie ; sans elle, tout meurt en
quelques jours. Nous le constatons
bien lors de canicule, nous
souffrons de ce manque.
Elle
peut
aussi
devenir
« mauvaise »,
détruisant
et
emportant tout sur son passage,
rien de l’arrête.
L’eau est précieuse, cependant
n’oublions pas que dans encore
beaucoup de pays, son accès est
difficile, voire impossible, les
femmes marchant des dizaines de
kilomètres pour prendre un peu
d’eau rationnée. D’un côté,
l’abondance, le gaspillage ; de
l’autre, l’objet de convoitise, de
marchandage illicite, à prix d’or.
Dans la lecture de l’Exode, le
peuple dans le désert récrimine
envers Dieu et Lui, par Moïse, Il fait

jaillir l’eau du rocher ; dans
l’Evangile, une autre « recherche »
par la Samaritaine, une étrangère.
Elle passe d’un besoin d’eau pour
survivre, à une autre qui deviendra
Source jaillissante de Vie en Jésus,
en Dieu, qui restera en elle, pour
longtemps.
Bien sûr, nous pouvons continuer
de boire, d’utiliser l’eau du robinet,
avec respect ; cependant, nous
pouvons prendre tous les jours une
part à la Source de la Parole de
Dieu, celle qui étanchera vraiment
notre soif.
Ne pas la prendre, c’est risquer de
devenir comme un figuier asséché
ne donnant plus de fruits. Alors
pourquoi ne pas aller à Elle, Jésus
vous la donne gratuitement. Ainsi
« enraciné au sol, fortifié de la
bonne Eau », nous pourrons la
partager avec nos
frères et sœurs
assoiffés,
ainsi,
vous les aiderez
aussi à traverser
les périodes sèches de leur vie.
Véronique Paradisi

Unité pastorale « Chasseron-Lac »
Secrétariat : Rue Maison-Rouge 14, 1400 Yverdon-les-Bains
mardi-jeudi : 8h45-11h30 et vendredi 8h45-15h00
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Carême 2020
Ensemble pour une agriculture
qui préserve notre avenir
Nous nous engageons aux côtés de personnes défavorisées, pour un
monde plus juste, un monde sans faim et sans pauvreté.

Annulation : soupes de carême et partage du jeudi
matin autour des évangiles du Carême annulés
Cette mesure de prudence est prise pour protéger les
participants à ces activités. Merci de votre compréhension.

Les semences appartiennent aux familles paysannes,
pas aux multinationales !
Alors même que les semences
et les savoirs traditionnels ont
toujours été garants d’une
alimentation et d’une agriculture
écologiques et diversifiées, le
travail de sélection accompli par
les familles paysannes se voit
aujourd’hui menacé. En effet,
les grands semenciers et les
accords de libre-échange exigent l’adoption d’une législation draconienne
relative aux semences et aux obtentions végétales afin d’assurer l’essor de
variétés à haut rendement, ce qui empêcherait les paysans et paysannes
d’échanger et de vendre leurs semences.

Accord entre la Suisse et la Malaisie
Lors de la négociation d’accords de libre-échange avec les
pays du Sud, la Suisse impose systématiquement
l’adoption de normes radicales de protection des
obtentions végétales. Ce fut notamment le cas en 2018,
lors de la conclusion d’un accord avec l’Indonésie ou dans
le cadre des négociations avec la Malaisie. Ces pays
doivent s’appuyer sur la Convention internationale pour la
protection des obtentions végétales (UPOV 91), qui interdit aux paysans et
paysannes de vendre et d’échanger des variétés protégées et restreint leur
droit à réutiliser des semences de certaines variétés issues de leurs propres
récoltes, cela au profit de l’agro-industrie. Pain pour le prochain, Action de
Carême et Être partenaires jugent inacceptable qu’un traité porte atteinte
au droit à l’alimentation et contrevienne à la Déclaration sur les droits des
paysans adoptée par les Nations Unies et soutenue par la Suisse.

Soutien aux agricultrices et agriculteurs
Pain pour le prochain, Action de Carême et Être Partenaires soutiennent
activement les agricultrices et agriculteurs des pays du Sud face à ces
traités qui contreviennent à leur souveraineté alimentaire. Pour cela, nous
demandons au Secrétariat d’État à l’économie (seco) qu’il cesse de faire
pression sur les pays du Sud en exigeant d’eux qu’ils adoptent des lois sur
la protection des obtentions végétales conformes à l’UPOV 1991.

Participez à notre action : lettre de solidarité
Des familles paysannes de toutes les régions du monde,
des partenaires dans les pays du Sud et des organisations
suisses vont envoyer une lettre au Seco revendiquant
l’adoption d’une politique agricole qui respecte les droits
des paysans et des paysannes. Un modèle de lettre est à
disposition au fond des églises et sur le site https://voir-etagir.ch/semences/

Action de carême – vente des roses

samedi 21 mars

Cette action œcuménique aura lieu le samedi 21 mars, 8h-12h, sur la
place Pestalozzi en collaboration avec la paroisse réformée d’Yverdon.
Certifiées Max Havelaar, elles sont issues du commerce équitable et
cultivées par des petits producteurs du Sud. Vendues au prix de
CHF 5.- l’unité.
La recette sera versée au projet œcuménique du Guatemala qui
soutient les familles paysannes mayas pour qu’elles puissent se
défendre contre l’accaparement de leurs terres.
Le reste des fleurs sera vendu à St-Pierre après les messes du samedi 21
mars à 18h45 (en portugais) et de dimanche 22 mars à 10h00.
Vous pouvez aussi acheter une fleur virtuelle ou même tout un bouquet avec
l’application «Give a Rose». Vous pouvez faire votre envoi à un ami ou une
amie et lui joindre une dédicace. Cela, tout au long de l’année ! Toute rose
achetée sera munie d’une étiquette avec un code grâce auquel vous pourrez
obtenir gratuitement une rose virtuelle.

Confesser… l’amour de Dieu en même temps que son péché
Feuillet guide pour célébrer la pénitence et la réconciliation à
disposition au fond des églises
Possibilités de rencontrer un prêtre et de recevoir le sacrement du pardon :
- dimanche 15 mars de 10h à 11h à la chapelle d’Yvonand ;
- mercredi 18 mars de 17h à 18h à l’église de Grandson ;
- samedi 21 mars de 17h à 17h45 à l’église de Grandson ;
- sur rdv avec un des prêtres de l’unité pastorale.

Informations
Samedi de la Miséricorde

samedi 14 mars dès 15h30
Basilique Notre-Dame de Lausanne
Avec la participation de l’abbé Marc Donzé, ancien vicaire épiscopal du Canton
de Vaud, qui donnera un exposé dans le cadre d’un cycle de conférences
consacré à la spiritualité de Maurice Zundel et intitulé : « Devenir homme
devant la face de Dieu ».
Bienvenue à tous !

Initiative pour des multinationales responsables
Projection du film « Multinationales : l’enquête »
•
•

À Yverdon : mercredi 25 mars à 20h,
Maison des Associations, Quai de la Thièle 3 ;
À Sainte-Croix : dim. 26 avril à 11h15, Cinéma Royal, Av. de la Gare 2

Mesures préventives face au coronavirus
Afin de réduire le risque de propagation du virus
Covid-19, nous recommandons vivement aux
personnes à risque, à cause de l’âge (plus de 65
ans) ou en raison de leur santé fragile, de
s’abstenir de participer à nos rassemblements et
activités, conformément aux directives des
autorités sanitaires, et ce jusqu’à nouvel avis.

Activités supprimées suite au Coronavirus
•
•
•

Soupes de carême
Repas partage de ce dimanche 15 mars
Partage du jeudi matin autour des évangiles du Carême

Dans les églises et pour les célébrations :
➢ L’eau des bénitiers est retirée
➢ Le geste de paix sans se serrer la main
➢ La communion au Corps du Christ se fait uniquement sur la main,
et pas sur la langue
➢ La communion au Sang du Christ est supprimée pour l’assemblée

Etapes de vie chrétienne
Décédés : Jean-Pierre Winkler, Yvonand.

Union de prière

Quêtes
-

Dimanches 15 et 22 mars : pour les paroisses
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