FEUILLE DOMINICALE - UP CHASSERON-LAC
Yverdon-les-Bains, Sainte-Croix, Grandson, Yvonand, Baulmes

16.10.2022 : 29ème dimanche du temps ordinaire – Année C
23.10.2022 : 30ème dimanche du temps ordinaire – Année C
EDITORIAL
La lecture de l’évangile du jour
(qui a trait à la persévérance
dans la prière de demande) a
d’abord éveillé en moi quelques
interrogations rebelles.
La première : c’est quoi
cette image de Dieu qui
ne me ferait justice qu’à
force d’insistance et
pour que j’arrête de lui
casser les pieds ?
La deuxième : justice
me serait faite pourvu
que je crie vers Lui nuit
et jour, quelle que soit
ma demande, justifiée
ou non ?
Mais au fond, que veut
dire vraiment « me faire
justice » ?
De mes quelques petites
recherches, je relève
celle-ci : La justice de
Dieu n’est pas une
justice exercée mais une justice
reçue, par laquelle Dieu nous
rend juste. Une justice que nous
sommes invités à laisser agir en
nous*. Je métabolise ça dans
mon monde et ça donne : Dieu
me fait justice en m’ajustant

sans relâche à ce que je suis
appelée à devenir.
Pas étonnant donc d’être invité
à renouveler sans cesse cette
demande.
En lisant le dernier verset
du texte « Mais le Fils de
l’Homme
quand
Il
viendra, trouvera-t-il la
foi sur la terre ? », je me
retrouve de l’autre côté
de la porte. Je deviens
celle à qui est faite la
demande. Et me vient à
l’esprit ce verset d’Ap
3,20 : Je me tiens à la
porte et je frappe, si
quelqu’un entend ma
voix et m’ouvre la porte,
j’entrerai chez lui, je
souperai avec lui et lui
avec moi.
Alors, la vraie question
c’est peut-être : Trouve-tIl en moi quelqu’un qui lui ouvre
sa porte ?
Brigitte Duc
* C. Rohmer, Études théologiques et
religieuses, Tome 94, 2019/4

UNITÉ PASTORALE
Echos du pèlerinage à Disentis à la rencontre de frère Laurent
Le week-end 8 et 9 octobre, les
pèlerins de la paroisse,
accompagnés
par
l’abbé
Philippe, l’abbé Théotime,
Sylvie Walter ainsi que les
sœurs de Ste Jeanne-Antide
Thouret, qui ont bien connu
Laurent, se sont rendus au
monastère de Disentis dans les Grisons. Un voyage magnifique,
ressourçant spirituellement et humainement,
dépaysant et culturellement très riche. Cette
expérience partagée a permis de belles
rencontres entre membres de notre
communauté paroissiale : une joyeuse
fraternité qui marche ensemble ! Les
participants ont salué la bonne organisation et
nous remercions ici très chaleureusement
notre équipe pastorale pour avoir mis sur
pieds cet ambitieux projet avec un groupe de
25 personnes, à 600km d’Yverdon, sur 48h.
Nous sommes très reconnaissants pour les
temps de qualités vécus avec frère Laurent !
Catéchèse pour tous
Le prochain week-end de catéchèse pour TOUS, est prévu le 5 et 6
novembre, dans différents lieux de notre unité pastorale :
INT

•
•
•

samedi de 18h à 20h30 à Ste Croix (avec
repas partagé après la messe)
dimanche de 10h à 12h à Yverdon-St Pierre
dimanche de 10h à 12h30 à Yvonand (avec
petit-déjeuner puis catéchèse précédant la
messe)

La messe à St Pierre, Yverdon-les-Bains sera suivie par un temps
d’approfondissement et de découverte d’une heure sous forme d’une
catéchèse pour tous.
Renseignements : sylvie.walter@cath-vd.ch ou 078 765 84 14

UNITÉ PASTORALE
23 octobre : Dimanche de la Mission universelle
« Vous serez mes témoins (…) jusqu’aux extrémités de la Terre ! » est
le thème choisi pour le dimanche de la mission universelle 2022 qui
aura lieu le 23 octobre. Notre unité pastorale a souhaité reprendre
cette actualité dans la liturgie des messes du week-end.
L’aumônerie militaire suisse au défi de l’interreligieux
Dans le cadre de la Semaine
des Religions en Suisse, une
soirée d’échange et de partage
vous est proposée jeudi 10
novembre, de 19h30 à 21h.
Animée par M. Noël Pedreira et
Mme Lusia Shammas, première femme aumônière catholique pour
l’armée suisse. Soirée gratuite, ouverte à tous et suivie d’une collation,
à la grande salle de St Pierre.
Prions ensemble avec…
Nouveauté pour cette année pastorale 2022/2023 : un temps de
prières diverses : Taizé, Psaumes, Vêpres, Louange… animé par une
équipe de musiciens de notre unité pastorale. Informations à suivre.
Nouvelle traduction du Missel romain
L’introduction de la nouvelle traduction du
Missel romain aura lieu le week-end 19 - 20
novembre dans les différents lieux de notre
UP avec une messe expliquée dans un livret
spécial.
La nouvelle traduction du Missel romain a pour
origine une instruction du Vatican datant de
2001, Liturgiam authenticam, visant à se
rapprocher du sens original latin, afin de
manifester l’unité du rite romain. Les
conférences épiscopales ont donc mené, au
niveau des zones linguistiques, un travail de traduction de quinze ans.
Source : https://www.cath.ch/newsf/

Dans les prochaines feuilles dominicales, nous allons essayer de
montrer le sens de quelques changements que nous y découvrirons.

ST PIERRE
PIERREIE

Partage autour de l’Évangile du dimanche
Mercredi 26 octobre de 19h à 20h dans la salle St-François.
Ensemble, prendre le passage d’Evangile du 30 octobre, fête de la
Toussaint, Matthieu 5,1-12a, pour le lire et l’écouter, chercher à
comprendre ce que le texte dit, puis se demander comment le texte
parle à chacun et enfin prier la Parole de Dieu. Bienvenue à tous.tes !
Repas de soutien
Dimanche 20 novembre à 12h30, repas de soutien à la grande salle !
Choucroute au menu, inscription au secétariat jusqu’au 5 novembre.
GRANDSON
IE

Messe adaptée aux enfants
Samedi 12 novembre, une messe adaptée aux
enfants et adressée à tous aura lieu à 18h à l’église
St Jean-Baptiste. Cordiale bienvenue à toutes les
familles et les personnes intéressées de notre unité
pastorale !

INFORMATIONS
Inauguration du Pavillon des scouts de Suchy !
TIONS

Les scouts étaient venus nous présenter leur projet cet été à la sortie
de la messe à St Pierre. Inauguration dU pavillon samedi 5 novembre
à 11h à la zone de loisirs de Suchy. Flyers au fond de l’église.
DÉCÈS
Ernesto Ligia est entré dans l’éternité de Dieu. En union de Prière.
QUÊTES
Dimanche 16 et 30 octobre : pour la paroisse
Dimanche 23 octobre : pour la Mission universelle
C’est la plus grande action de solidarité des catholiques du monde
entier. Vous aussi, vous pouvez apporter votre aide et permettre à des
gens d’espérer un avenir meilleur dans la paix et dans la justice.
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 www.cath-vd.ch/paroisse/up-chasseron-lac/

