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16 février 2020
Abolir ou accomplir ?
Pour tout nouveau dirigeant, qui
arrive à son poste, une question
importante se pose : faut-il garder
ou couper les ponts avec le
passé ? Maintenir ou rejeter l’ordre
existant ? La réponse n’est point
évidente : repartir à zéro ou
poursuivre ?
Et pourtant, nous savons ce qui est
le plus facile et ce à quoi nous
avons plutôt tendance.
Une question semblable a été
posée à Jésus, par un rabbin, mais
à un niveau plus élevé. C’était par
rapport à la Loi de Moïse.
Implicitement, la question était :
Es-tu
révolutionnaire
ou
conservateur ? Veux-tu abolir la Loi
de Moïse ou l’accomplir ?
La réponse de Jésus est
surprenante : « Je ne suis pas
venu abolir, mais accomplir ».

en la portant à sa plénitude ; il la
porte à sa perfection.
‘Accomplir’ se réalise dans un
nouveau sens, un nouveau souffle,
que Jésus donne à la Loi dont
l’accomplissement sera dans sa
vie, sa mort pour nous et sa
résurrection.
La Loi d’interdits devient alors une
loi d’initiatives ; une loi d’amour de
Dieu, du prochain et de soi-même.
« On vous a dit... moi je vous
dis... ». Pas question d’effacer les
étapes précédentes, il s'agit plutôt
d’en franchir une autre.
Jésus nous propose un idéal plus
élevé que celui de la Loi : Tu ne
tueras pas, Jésus l’accentue : Tu
ne haïras pas, autrement dit :
aime !

Surprenante, si on sait que la Loi
n’a pas été donnée comme un
moyen de salut. Son but était
de révéler aux hommes leur péché,
leur manque d’amour, afin de les
conduire à Dieu, pour qu’ils
obtiennent son salut par grâce.
Jésus n’annule donc pas la Loi
donnée par Moïse : il la transcende
Naseem Asmaroo
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Unité pastorale
Mercredi des Cendres
26 février
Pour entrer dans le temps du carême, messe avec imposition des cendres
•
•
•

à 8h30
à 19h00
à 18h30

à St-Pierre
à St-Pierre
à Ste-Croix, avec le groupe franciscain

Rassemblement catéchèse « Entrée en carême »
•
•

Sainte-Croix le samedi 29 février de 16h à 19h
Rdv à la salle paroissiale, Chemin de Mon Repos 3, Ste-Croix

ou

Yverdon le dimanche 1er mars de 10h à 13h
Rdv à l’église St-Pierre pour la messe, Rue Maison-Rouge 14,
Yverdon-les-Bains.
Bienvenue à tous !

Plus d’informations : Sylvie Walter, 078/765.84.14, sylvie.walter@cath-vd.ch

Saint-Pierre
Atelier pour les petits pendant la messe
dimanche 16 février, 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 16 février, Grande salle, St-Pierre
Apéritif après la messe de 10h puis repas-partage à 12h, avec
les paroissiens et les personnes défavorisées. Chacun amène
la nourriture nécessaire pour son repas, avec un peu plus de
façon à pouvoir partager avec les personnes dans le besoin, et
nous mettons en commun.
Merci encore de votre solidarité !

Taille des arbres autour de l’église
mercredi 19 février
Impossibilité de se parquer dans la cour !

Le silence dans la liturgie

Dimanche 23 février
Nous accueillerons l’abbé Pascal Desthieux, ancien prêtre au service de la
communauté catholique d’Yverdon-les-Bains, actuellement vicaire épiscopal
pour le canton de Genève, auteur d’une thèse de doctorat sur le silence dans
la liturgie. Il assurera la prédication lors de la messe de 10h suivie d’un apéritif
au pavillon et échange avec le prédicateur. « On ne vient pas à la messe pour
faire silence, mais le silence met en valeur le rite, lui donne davantage de
saveur. Une liturgie sans silence est comme un pain sans sel » estime l’abbé.

Initiative pour des multinationales responsables - IMR
Eglises pour multinationales responsables
Les Églises s’engagent pour
l’initiative pour des multinationales
responsables La votation sur
l’initiative pour des multinationales
responsables aura probablement
lieu à l’automne de cette année.
L’initiative bénéficie d’un large appui des milieux ecclésiastiques,
puisque les principaux organes nationaux de l’Église soutiennent le
projet. Les Églises souhaitent ainsi s’engager activement pour un oui à
l’initiative - pour notre prochain et la Création.
La Conférence des Évêques Suisses, l’Église évangélique réformée de Suisse,
et depuis peu le Réseau évangélique suisse (RES) ont décidé d’apporter leur
soutien à l’initiative, tout comme des dizaines d’autres organisations
chrétiennes. Une si large prise de position politique des Églises est sans égale.
L’initiative pour des multinationales responsables vise une évidence : les
multinationales ayant leur siège en Suisse doivent rendre des comptes pour
les dommages causés à l’être humain et à la nature. Elle se base sur deux
principes fondamentaux du message biblique : l’Église a le devoir d’œuvrer en
faveur de son prochain et de la sauvegarde de la Création dans le monde
entier.
C’est pourquoi l’Église évangélique réformée de Suisse élèvera toujours la voix
pour rappeler la Suisse à sa responsabilité à l’égard des êtres humains dans
les pays du Sud », déclare Gottfried Locher, président du Conseil de l’Église
évangélique réformée de Suisse. Pour l’évêque Markus Büchel, l’initiative pour
des multinationales responsables est nécessaire, car « la protection des droits
humains et de la Création doit s’appliquer dans le monde entier ». Également
pour Alexis Bourgeois du Réseau évangélique suisse, la décision de soutenir
l’initiative est essentielle car « nous avons la responsabilité de prendre soin de
la création et de respecter les droits humains que cela soit ici ou au loin ».
Les Églises s’engageront activement pour l’initiative durant cette année de
votation. La plateforme « Églises pour multinationales responsables »
rassemble leur soutien et rend visible leur engagement. Leurs événements,
leurs affiches et matériel sensibiliseront le plus grand nombre de personnes à
l’objectif de l’initiative pour des multinationales responsables.
Communiqué de presse du 23 janvier 2020

Projection du film « Multinationales : l’enquête »
•
•

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

Informations
Discerner pour décider
« La prise de décision dans un esprit ignatien »
vendredis 6, 13, 27 mars et 3 avril, de 13h30 à 16h30
ECVD, Chemin des Mouettes 4, Lausanne
Un atelier, composé de 4 rencontres qui forment un tout, pour mieux saisir la
singularité de l’approche ignatienne et d’en faire l’expérience autour des
termes-clef de la prière, des motions, des vérifications et du combat spirituel.
Inscriptions jusqu’au 20 février 2020 : Marie-Danièle Litzler : 079/139.03.30,
marie-daniele.litzler@cath-vd.ch.

Activités proposées par la Communauté du Cénacle, St-Aubin-Sauge
Informations : www.cenaclessauges.ch
• Retraite spirituelle accompagnée individuellement
du mardi 18 au dimanche 23 février
• Journées mensuelles de chantier sam. 22 fév. et 7 mars, de 9h à 17h
• Week-end « Etty Hillesum, l’a(A)mour de la vie »
du vendredi 28 février au dimanche 1er mars

Montée vers Pâques des familles 2020
du jeudi 9 avril (soir) au dimanche 12 avril (14h) à Jaun (Gruyère)
Organisée par une équipe des Pastorale des Familles,
accompagnée par l’abbé Christophe Godel, vicaire épiscopal.
Une sortie pour vivre en famille les 3 jours du ressuscité et partager
cette expérience avec d’autres, sur le thème « J’ai vu l’eau vive ».
Destiné aux familles avec un ou plusieurs enfants, notamment en
bas âge. Tarifs : adultes et enfant dès 13 ans : CHF 50.- par jour ;
enfants de 7 à 12 ans : CHF 30.- par jour ; enfants de 4 à 6 ans :
CHF 10.- par jour. Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans. Une
participation financière sera demandée pour les frais d’organisation et de
matériel (CHF 40.- par famille). Flyers pour l’inscription au fond de l’église.
Infos : Monique Dorsaz, 079/139.03.28, monique.dorsaz@cath-vd.ch,
Aleksandro Clemente, 078/837.66.34, aleksandro.clemente@cath-vd.ch, ou
Anne-Claire Rivollet, 079/259.51.33, anneclaire.rivollet@cath-ge.ch.

Etapes de vie chrétienne
Baptisée : Elisa Melville, le 15 février à St-Pierre.
Décédée : Odile Bardena, Concise.

Bienvenue !
Union de prière

Quêtes
-

Dimanches 16 et 23 février : pour les paroisses
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