FEUILLE DOMINICALE
Dimanche 17 février 2019
La richesse, une malédiction ?
La pauvreté fait naître bien des
calamités: la faim, l’exclusion, la
solitude, et c’est notre tâche de
chrétiens de les combattre. Tous
membres d’un même corps, le
Corps du Christ, nous ne pouvons
pas dire à l’autre : « Je n’ai pas
besoin de toi » (1, Corinthiens, 12,
21) et le laisser souffrir pendant
que nous nous
cramponnons à
notre petit bonheur individuel.
Pourtant, chez
Luc (6 : 20-26),
Jésus établit une
opposition radicale entre les
pauvres, « heureux car le règne
de Dieu est à
[eux] » et les riches, malheureux
car ils ont déjà leur « consolation »
en ce monde. Célèbre, ce passage
peut
néanmoins
déboussoler
celles et ceux qui s’efforcent,
chaque
matin,
de
remettre
l’ouvrage sur le métier pour fournir
des conditions de vie décentes,
voire agréables, à leurs proches ou
à leurs frères en l’humanité.

La pauvreté serait-elle finalement
un état préférable ? Aurait-on tort
d’aller au bureau ou à l’usine pour
« gagner sa vie », comme on dit?
Ce n’est pas ce que disait Saint
Jean-Paul II, qui décrivait le travail
comme un « bien de l’homme » qui
lui permettait de devenir encore
« plus homme », dans l’encyclique
Laborem exercens
(§ 9). De même, si
le Christ rejetait
tous les riches, il
n’aurait pas pris
Matthieu, publicain,
parmi ses amis, ou
Zachée, dont Luc
précise qu’il vivait
confortablement.
Alors,
forcément
« malheureux les
riches » ? S’ils ne parviennent pas
à survivre spirituellement à leurs
avantages, oui. Mais la question,
finalement, est peut-être moins de
calculer si l’on a trop, ou juste ce
qu’il faut, que de savoir si nos
possessions sont tournées vers
nos prochains, et vers Dieu.
Raphaël Pomey

Unité pastorale « Chasseron-Lac »
Secrétariat : Rue Maison-Rouge 14, 1400 Yverdon-les-Bains
mardi-vendredi : 8h45-11h30 et vendredi AM 14h00-16h00
 024 424.20.50  024 424 20 59 secretariat@catholique-yverdon.ch

Unité pastorale
Rassemblement catéchèse : les psaumes
•

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

•

Yverdon le dimanche 17 février 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

Mercredi des Cendres, Eucharistie avec imposition des cendres
6 mars 2019

à St-Pierre à 8h30 et à 18h30
à Ste-Croix à 18h30, avec le groupe franciscain

Invitations à tous, suite au Rassemblement Catéchèse
Renseignements et inscriptions :
Sylvie Walter, 078/765.84.14, sylvie.walter@cath-vd.ch

Week-End à Taizé

14-15 septembre 2019
Partir un week-end à la rencontre de la
communauté de Taizé. Prière avec les
frères, échange avec un jeune,
hébergement en chambre d’hôtes ; le
dimanche, messe et retour après une
visite de Cluny. Flyer au fond de l’église.

On se comprend mieux quand on se rend visite
Nous proposons d’organiser une visite pour participer à une prière
dans une communauté d’une autre confession chrétienne dans la
région d’Yverdon. Date à convenir avec les intéressés.
Flyer au fond de l’église.

Visite de la communauté monastique de Grandchamp
à Areuse NE
Cette communauté rassemble des
religieuses
issues
de
diverses
confessions chrétiennes. Elles vivent
selon la règle de Taizé et portent le souci
de l’unité et de la réconciliation.
Départ d’Yverdon le samedi à 15h. A l’arrivée, marche jusqu’au bord du lac
(goûter tiré du sac). Rencontre avec une Sœur. Prière avec la communauté
dans la chapelle à 18h30. Retour vers 19h30 à Yverdon. Covoiturage.
Flyer au fond de l’église. Date à fixer avec les sœurs.

Saint-Pierre
Groupe biblique « L’évangile à la maison* »
Rencontres à la quinzaine, les samedis de 10h30 à 11h30
Prochaines rencontres : 16 février 2019 et 2 mars 2019
à St-Pierre, salle Dorothée de Flüe (pavillon),
L’évangile à la maison, c’est l’invitation à lire l’ensemble un texte
du Nouveau Testament en petit groupe.
Dans une lecture commune les membres du groupe pourront s’aider à
découvrir le texte et ce que voulait partager l’auteur inspiré. Dans un deuxième
temps, chacun peut dire comment il reçoit ces textes, ce qu’ils lui inspirent et
comment ils l’enrichissent.
Se retrouver en petits groupes permet de se familiariser avec la Parole de Dieu.
L’Evangile est une invitation à vivre et à donner le goût de vivre ; invitation à
découvrir que chacun a du prix aux yeux de Dieu.
Info : Fabienne Martin, 078/888.40.43, mosaiqueyverdon@bluemail.ch.
Flyers au fond de l’église.
Bienvenue à tous !

Vivre en groupe un Bibliodrame
Mercredis 3 et 10 avril, de 20h00 à 22h00, Grande Salle, St-Pierre
Deux rencontres animées par Monique Dorsaz, pour vivre
en groupe un « petit bibliodrame », afin de donner de
l’espace au texte biblique, de l’expérimenter par l’écoute et
le déplacement, en le visitant, en nous laissant attirer par
tel personnage, tel verset…
Pour valoriser l’expérience des participants, favoriser les
partages de foi et ouvrir des chemins spirituels.
Inscriptions auprès du secrétariat jusqu’au 23 mars. Flyers au fond de l’église.

Sainte-Croix
« Messe Autrement »
dimanche 10 mars à 17h à la salle paroissiale
Afin de favoriser la participation et le partage pour tous, enfants, jeunes et
adultes, l’Equipe d’Animation Pastorale propose de vivre l’eucharistie
dominicale dans la salle et de la prolonger avec un repas (chacun amène
quelque-chose à manger et nous mettons en commun).
Bienvenue pour entrer en Carême par un temps fort communautaire !
Samedi 9 mars : pas de messe !

Poste de secrétaire de paroisse à repourvoir
Suite à la démission de la titulaire, la paroisse catholique de Sainte-Croix met
au concours le poste de secrétaire de paroisse, à temps partiel (environ 10%).
Des connaissances de base en informatique et de secrétariat sont nécessaires.
Un dossier succinct est à envoyer à : Guy Vallat, président du Conseil de
paroisse, Les Râpettes 2, 1453 Mauborget. Mail : g.vallat@bluewin.ch

Informations
Montée vers Pâques
du 18 au 21 avril, Domaine de Monteret à St-Cergue
Organisée par la Pastorale des familles, cette activité est ouverte aux familles
qui ont un ou plusieurs enfants en bas âge.
Informations et inscriptions : pascal.dorsaz@cath-vd.ch, 079/139.03.29.
Activités proposées par la Communauté du Cénacle, St-Aubin-Sauge
Informations : www.cenaclessauges.ch
➢ Journée « De la Parole de Dieu à la parole de notre Vie
vendredi 22 février, de 9h20 à 17h
➢ Week-end « Puisons à la Source : notre couple à l’écoute de la
Parole »
du ven. 22 février au dimanche 24 février
➢ Week-end « Devenir saint, une passion ! »
du ven. 8 mars au dimanche 10 mars
➢ Journée : « Corps et Parole »
le samedi 16 mars, de 9h à 17h
Méditer la Parole avec tout son être
➢ Montée pascale au Cénacle
du jeudi 18 au dimanche 21 avril
« Nous avons à devenir Alléluia des pieds à la tête » (Maurice Zundel)
➢ Week-end « Dessin et prière »
du ven. 26 au dimanche 28 avril
« Avance au large » (Lc 5)

Camp biblique œcuménique de Vaumarcus
du 7 au 13 juillet, Vaumarcus
Ateliers de 6 à 12 personnes (dès
17 ans). Faire résonner les textes
bibliques tout au long de la semaine
à travers une technique spécifique au choix (manuelle, artistique, sportive,
théologique). Les enfants 4-10 ans, les pré-ados 10-13 ans, les ados 13-17
forment chacun leur groupe autour d’animateurs pleins d’enthousiasme. Les
soirées jeux, cabaret, temps libre, avec un bar pour ravitailler les longues
discussions, les larges fous rires et les bons moments… offrent des espaces
de partage fort appréciés. Info et inscriptions : http://cbov.ch/

Etapes de vie chrétienne
Baptême : Léane Dumont, le 17 février à Yvonand.

Bienvenue !

Quêtes
-

Dimanches 17 et 24 février : pour les paroisses
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