FEUILLE DOMINICALE
Dimanche 17 mars 2019
Gloire de Jésus : rayonnement de la présence du Ressuscité
Face à l’épreuve, grande est la
tentation de mettre Dieu en
demeure d’intervenir. Et devant la
mort, la tentation est forte d’y voir
une absence de Dieu.
Aussi est-ce bien naturel que les
disciples n’y comprennent plus rien
quand ce Jésus qui
vient de se dévoiler à
eux
comme
le
Messie de Dieu leur
annonce qu’il va être
rejeté puis mis à
mort
avant
de
ème
ressusciter le 3
jour.
Comment pourront-ils continuer à
marcher derrière lui jusqu’à
Jérusalem, lieu de sa crucifixion ?
C’est bien pour répondre à ce
désarroi que Jésus fait un détour
avec trois de ses disciples, les
emmenant au lieu de la rencontre
avec Dieu, sur la montagne du
Seigneur.
Il est alors donné aux disciples de
voir la gloire de Jésus, c’est-à-dire
le rayonnement de la présence de
Dieu sur celui qui va être crucifié.

Avec cet appel qui leur est
adressé : Fiez-vous en Jésus et
écoutez-le ! Car celui qui marche
résolument vers Jérusalem où il va
connaître l’épreuve et la mort, il est
bien le Messie.
Tel est le secret confié à Pierre,
Jean et Jacques :
Dieu
sera
bien
pleinement présent
en Jésus dans le
rejet subi et sur la
croix. Un secret qui
leur donnera force et
courage pour suivre
Jésus,
et
pour
emmener avec eux tous les autres
disciples.
À nous alors de laisser Jésus nous
prendre avec lui pour monter sur la
montagne, au lieu de la rencontre
de Dieu dans sa Parole et dans le
service du prochain.
Alors, face à l’épreuve et devant la
mort, nous expérimenterons la
présence du Ressuscité, lui qui
nous rejoint et fait route avec nous,
nous ouvre les Ecritures et nous
partage le pain, comme pour les
disciples d’Emmaüs.
Philippe Baudet
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Carême 2019
Confessions individuelles
Tous les samedis de 11h à 12h, à la chapelle de l’église St-Pierre
ou sur rendez-vous avec un des prêtres.

Tenture
Des carnets de méditation sont à votre disposition pour découvrir l’œuvre
proposée pour cette année et une présentation de la tenture sera faite lors des
messes des 23 et 24 mars.

Prière et soupe de carême
Yverdon : tous les vendredis jusqu’au 12 avril
Prière à 12h à l’église, et soupe à la salle Caté à 12h30.
Sainte-Croix : les vendredis 22 et 29 mars : à 12h, chez les réformés (salle
de la cure, Rue Centrale 28). Le vendredi 5 avril : à 12h, chez les catholiques
(salle paroissiale, Ch. de Mon Repos 3).
Grandson : le vendredi 5 avril : dès 17h, refuge de Giez.
Yvonand : Le dimanche 17 mars : à 12h, Maison de paroisse réformée.

Chemin de Croix à St-Pierre

tous les vendredis à 18h à la Chapelle

Chapelet du mercredi, Grandson tous les mercredis à 18h à l’église
Chemin de Croix à Grandson

tous les vendredis à 18h à l’église

Unité pastorale
Rassemblement catéchèse : « Perdu et retrouvé »
•
•

Grandson le samedi 30 mars de 16h à 19h
Eglise Saint-Jean-Baptiste, Ruelle des Renards, Grandson

ou

Yverdon le dimanche 31 mars 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
Repas partage

dimanche 17 mars, 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 !

Grandson
Lectio Divina – Prier la Parole
jeudi 21 mars à 19h, Temple de Grandson

Octuor vocal de Sion

samedi 6 avril à 20h, église
Concert de soutien en faveur de jeunes filles défavorisées de Kinshasa
soutenues par l’association SolEcol, fondée par Père Jean-Pierre Bwalwel.
Fr. 35.- apéritif inclus.
Réservations : associationsolecol@outlook.com, info : www.solecol.ch.

Yvonand
Messe du 17 mars avancée à 10h30
Suivie de la soupe de carême à 12h à la Maison de paroisse réformée

Rencontre des acteurs liturgiques, actuels et nouveaux
dimanche 24 mars, salle de la chapelle
Pour que les célébrations dominicales soient davantage belles et vivantes,
et dans le but d’organiser les services liturgiques (lectures, chants,
communion, servants, décoration, etc.), voici un rdv pour ceux qui assurent
déjà un de ces services mais aussi pour toute personne intéressée :
10h-11h15 : rencontre et échange.
11h15 : préparation de la messe - 11h30 : messe dominicale.

Assemblée générale de la Communauté catholique d’Yvonand
vendredi 29 mars à 19h à la salle de la chapelle
Ordre du jour :
1. Ouverture de l’assemblée et prière
2. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée puis approbation
3. Rapport du président
4. Présentation des comptes par la caissière et rapport des vérificateurs
puis approbation
5. Présentation du budget puis approbation
6. Elections statutaires
7. Perspectives 2019/2020
8. Fresque enluminée de Notre Dame de Grâce et contrat avec l’artiste
9. Nouvelles de l’Unité Pastorale
10. Propositions individuelles et divers.
Une collation sera offerte à la fin de la séance, suivie de la diffusion d’une vidéo
avec les témoignages de bénévoles de nos paroisses. Occasion de remercier
chaleureusement les bénévoles de notre communauté.
Invitation cordiale à tous les catholiques !

Pastorale des jeunes
Festival Open Sky – fun & foi

30 mars 2019, Fully
Messe & Evêques, shows Freestyle, témoignage de stars, concerts. Départ
depuis la gare d’Yverdon à 15h15, nuit sur place dans les abris PC et retour
le lendemain (possibilité de rentrer le soir même). Fr. 25.- avec la nuitée, 20.sans la nuitée.
Inscriptions jusqu’au 22 mars : www.pasaj.ch/opensky-2019.
Contact : Christian Alexandre, 079/703.68.71

Montée vers Pâques – Témoin d’espérance
18-21 avril 2019, La Longeraie – Morges
Quatre jours de camp sur place pour les jeunes de 13 à 15 ans et les 16 ans
et plus. Programme, inscription et autres info : www.pasaj.ch/MVP2019 ou
078/911.096.69.

Informations
Concert en trio

vendredi 29 mars à 20h
Organisé par la paroisse réformée d’Yverdon-Temple, avec la participation de
Michel Tirabosco (flûte de pan), Denis Fedorov (accordéon) et Yulia Zimina
(mandoline).
Entrée Fr. 30.-, réservations au 079/298.99.58.

Chantée au temple de Fontenay

dimanche 31 mars à 17h
Organisée par la paroisse de Fontenay-les Cygnes en collaboration avec la
chorale protestante, le chœur Crescendo, le chœur de l’Abbatiale de
Romainmôtier, le chœur de la Persévérance de Vallorbe et le chœur Horizon,
pour fêter les 40 ans d’engagement de Rose-Hélène Reutter, organiste et
pianiste accompagnatrice. Entrée libre, chapeau à la sortie.
La chantée sera suivie d’une petite collation sur place.

Etapes de vie chrétienne
Baptêmes : Anna Sophia Cheybani, le 3 mars à St-Pierre, et Maxime Garcia,
le 16 mars à Grandson.

Décès : Maria Barraud, Yverdon-les-Bains.

Bienvenues !
Union de prière

Quêtes
-

Dimanches 17 et 24 mars : pour les paroisses
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