FEUILLE DOMINICALE
17 janvier 2021
« Venez et vous verrez ! »
« Venez et vous verrez ! ». Aucune
injonction dans cet impératif, pas
d’ordre
donné,
une
simple
invitation, une proposition. Quelle
délicatesse, quelle humilité de la
part de Jésus. Lui, le Fils de Dieu,
aurait pu profiter d’immédiatement
se découvrir, se révéler à ces deux
premiers
disciples,
plus
frontalement, plus explicitement.
C’est tout le contraire : il ouvre un
espace
de
cheminement
personnel, un temps de maturation
et de découverte progressive, il
mise sur la liberté des disciples, au
risque de les perdre. Il révèle ainsi
le cœur de Dieu : respectueux à
l’infini du nécessaire cheminement
humain.

de se poser, de s’enraciner dans
une nouveauté qui interpelle, qui
nourrit. Une démarche tout en
douceur, sans forcer, à leur rythme,
au plus près de leur capacité à
entrer dans le mystère qui vient.
Pas de paroles de Jésus autres
que cette première invitation.
Révélation là encore du cœur de
Dieu : respectueux à l’infini du
temps nécessaire à l’apprivoisement. Demeurer ensemble
suffit, le moment de la Parole
viendra plus tard.
Pierre Dubois

Et les disciples entrent pleinement
dans cette invitation à découvrir
par eux-mêmes. Les trois verbes
du texte le disent bien : ils allèrent,
ils virent et ils demeurèrent. Une
magnifique progression qui débute
par une approche curieuse, qui se
continue par l’observation pour
enfin s’accomplir dans la décision
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Semaine de prière universelle pour l’Unité des chrétiens
Chaque année le Conseil œcuménique des Églises demande à une
communauté chrétienne de par le monde de choisir un thème pour la semaine
de prière pour l’unité des chrétiens et de préparer un dossier à l’attention de
toutes les Églises chrétiennes de la planète. Cette année, c’est la communauté
Suisse de Grandchamp qui a reçu cette invitation et qui l’a acceptée. La
communauté de Grandchamp est notre voisine puisqu’elle est située sur la
commune d’Areuse, sur les bords du lac de Neuchâtel. C’est une communauté
monastique qui rassemble des sœurs de différentes Églises et de divers
pays. Sa vocation œcuménique l’engage sur le chemin de la réconciliation
entre chrétiens et dans la famille humaine, du respect de tout le créé. Elle
compte une cinquantaine de sœurs. La plupart vivent à Grandchamp, à Areuse
en Suisse romande, quelques-unes au Sonnenhof en Bâle-Campagne et
d’autres veulent être une simple présence d’amitié et de prière en divers
endroits : actuellement en Suisse et aux Pays-Bas.
Elles ont choisi le thème suivant : « Demeurez dans mon amour et vous
porterez du fruit en abondance » avec, comme référence biblique, le texte de
Jean 15, 1-17. Voici un extrait de leur présentation du thème : « Les divisions
entre chrétiens, qui les éloignent les uns des autres, sont un scandale, car elles
éloignent également de Dieu. De nombreux chrétiens, attristés par cette
situation, prient Dieu avec ferveur pour le rétablissement de cette unité pour
laquelle Jésus a prié. La prière du Christ pour l’unité est une invitation à se
tourner vers lui et à se rapprocher les uns des autres en se réjouissant de la
richesse de notre diversité́ . »

En raison des restrictions liées à la situation sanitaire, les rassemblements et
échanges prévus ont dû être annulés ou modifiés. Des célébrations auront lieu
quand même, comme suit.
✓ Sainte-Croix : célébration œcuménique avec les paroissiens réformés,
sans messe et sur inscription, samedi 16 janvier à 18h à l’église catholique
✓ Grandson : messe avec accueil des paroissiens réformés et message
assuré par le pasteur François Lemrich, sur inscription, samedi 16 janvier
à 18h à l’église catholique
✓ St-Pierre à Yverdon :
▪ en raison des mesures sanitaires, la traditionnelle liturgie
œcuménique commune réunissant les communautés chrétiennes
d’Yverdon est annulée. La messe habituelle aura lieu, sur inscription,
le dimanche 24 janvier à 8h30 et 10h à l’église catholique ;
▪ célébration œcuménique avec le CAJO (Centre d’Animation jeunesse
Œcuménique), animée par Marija Minarski, animatrice jeunesse
catholique, et Tamara Gasteiner, diacre réformée, le vendredi 22
janvier à 19h, sur inscription. La messe de ce jour est supprimée.
✓ Yvonand : célébration au temple, avec message assuré par l’abbé
Philippe Baudet, sur inscription au secrétariat des paroisses de l’UP,
dimanche 24 janvier à 10h. Pas de messe à la chapelle.
Rappel : la participation aux messes et célébrations est soumise à
inscription auprès du secrétariat des paroisses à St-Pierre

Saint-Pierre
Entrée en catéchuménat :
Ce dimanche lors de la messe de 10h à St-Pierre nous accueillons M. José
Padovani Casanova (Yverdon-les-Bains) : après un temps de découverte et de
discernement, il souhaite entrer en initiation en vue de son baptême à Pâques.
Nous l’accompagnons fraternellement et le portons dans notre prière.

Yvonand
Pas de messe le dimanche 24 janvier 2021
Célébration au temple à 10h, dans le cadre de la Semaine de l’Unité des
chrétiens. Inscription auprès du secrétariat des paroisses à St-Pierre.

Messe et temps d’adoration devant le Saint-Sacrement
jeudi 28 janvier, de 18h à 19h, à la chapelle

Sainte-Croix
Fête patronale de St-François de Sales
lors de la messe du 23 janvier à 18h

Mesures sanitaires et célébrations dominicales
Célébrations religieuses
Malgré un durcissement des mesures pour l’ensemble des activités sociales, il
n’y a pas de changement pour les célébrations religieuses. Les messes restent
donc possibles avec un maximum de 50 personnes, célébrants inclus.
Pour rappel, cette exception est assortie des conditions suivantes :
• port du masque obligatoire ;
• respect de la distance de 1,5 m ;
• interdiction du chant sous toutes ses formes, même par le célébrant ;
• tenue à jour de la liste des participants ;
• les participants doivent rester à leur place pendant la célébration.
Les mariages et les baptêmes (qui se déroulent hors d’une messe) restent
limités à 5 personnes, célébrant inclus.
Les funérailles doivent se dérouler dans la stricte intimité.
« Nous sommes conscients que l’évolution de la situation sanitaire et la crise
de longue durée pèsent sur le moral de chacune et chacun. ...
Le maintien des célébrations religieuses à 50 personnes, rare exception
fédérale concernant les rassemblements, est une reconnaissance de
l’importance des Eglises et de la dimension spirituelle de l’être humain et c’est
surtout sur cette note d’espérance que nous vous incitons à vous concentrer. »
Cédric Pillonel, secrétaire général de la FEDEC

Inscription aux messes
Comme cela est déjà le cas, la participation aux messes et célébrations est
soumise à inscription auprès du secrétariat des paroisses à St-Pierre.
Cependant, suite aux durcissements des mesures édictées par le Conseil
Fédéral et l’obligation d’effectuer du télétravail, le secrétariat sera désormais
fermé au public dès le 18 janvier, jusqu’à nouvel avis.
Une réception téléphonique continuera néanmoins à être assurée, au
024/424.20.50, aux horaires suivants :
mardi de 8h45 à 11h30 et de 14h à 17h ; mercredi et jeudi de 8h45 à 11h30 ;
vendredi de 8h45 à 11h30 et de 14h à 16h.
Vous pouvez ainsi continuer à vous inscrire aux diverses célébrations par
téléphone durant les horaires mentionnés ainsi que par mail à l’adresse :
paroisse.yverdon@cath-vd.ch (sous réserve de confirmation).

Etapes de vie chrétienne
Décédés :
Sainte-Croix.

Claudia Mottaz à Yverdon-les-Bains et Marthe Jaccard, à
Union de prière

Quêtes
- Dimanches 17 et 24 janvier : pour les paroisses

