FEUILLE DOMINICALE
17 novembre 2019
« Pour vous, le soleil de Justice se lèvera » (Malachie 3,20)
Un chemin vers la paix : voilà ce que
l’Eglise nous propose depuis
plusieurs années à l’occasion de la
journée mondiale des pauvres,
suivant en cela toute la Révélation.
Les prophètes comme les apôtres ne
cessent de nous rappeler que
l’injustice sociale est la pire forme
d’impiété, bien plus que le
manquement au
culte ou autres
obligations religieuses. Ils nous
rappellent
à
temps
et
à
contre-temps que
négliger la veuve, l’orphelin et
l’étranger constitue la plus grande
faute, assimilable à l’idolâtrie, à
l’adoration de faux dieux, et
conduisant le peuple entier au
désastre. Message peu commode,
prélude pourtant à une promesse de
bonheur.
Sur le sujet de la formation des
prêtres, Luc Ravel, archevêque de
Strasbourg, écrit des lignes qui
peuvent fort bien inspirer notre
recherche de justice sociale :
Certains sont « persuadés que la
seule façon de vivre l’égalité (valeur
profondément
chrétienne)
est
l’uniformité. Tout le monde doit
pouvoir faire la même chose et de la

même façon. Quand je vois toutes
les diversités introduites par nos
natures différentes et nos trajectoires
diverses, je leur souhaite bon
courage. La justice n’est pas dans
l’illusion mais dans un travail concret
et
commun
en
vue
d’une
considération égale, d’un respect
identique pour chaque personne
humaine.
Le
respect ne tient
pas
à
des
salamalecs ironiques mais à
des
attitudes
qui permettent
à l’autre de déployer tout ce qu’il est,
avec son histoire et ses dons.
« Personne, deviens ce que tu es ! ».
Voilà notre formule de l’égalité. »
Permettez-moi de terminer encore
par une citation, tirée cette fois d’une
chanson, que je traduis ainsi de
l’anglais :
« Je vais te regarder à deux fois
Jusqu’à ce que je voie le Christ en
toi »
(The Waterboys, the Christ in You)
Dès aujourd’hui, entrons concrètement et joyeusement dans cette
espérance !
Emmanuel French

Unité pastorale « Chasseron-Lac »
Secrétariat : Rue Maison-Rouge 14, 1400 Yverdon-les-Bains
mardi-jeudi : 8h45-11h30 et vendredi 8h45-15h00
 024/424.20.50 - paroisse.yverdon@cath-vd.ch

Avent et Noël
Action de Noël - Aller rendre visite
Seriez-vous disponible pour rendre visite à un-e paroissien-ne
qui ne peut plus venir à l’église, ou à une personne seule ou
malade, pendant les fêtes ? Alors faites-vous connaître !
Connaissez-vous une personne qui aurait plaisir à recevoir une
visite de la part de la paroisse durant la période de Noël ? Alors
faites-le nous savoir afin que nous puissions la contacter !
Pour plus de précisions, un feuillet est à votre disposition au fond
de l’église et vous le trouvez sur le site internet :
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Visites.pdf

Atelier confection de biscuits de Noël
mer. 27 nov. de 14h30 à 17h30 à la paroisse d’Yverdon
Ces biscuits seront offerts lors des visites par des membres de la
communauté dans le cadre de l’action de Noël. Sur inscription :
Sylvie Walter 078/765.84.14

Un calendrier virtuel pour vivre l'Avent "autrement"
Ce calendrier œcuménique s’adresse à un public
intergénérationnel. Il permet d’ouvrir une fenêtre virtuelle
quotidiennement, un verset biblique accompagné d’un
commentaire et d’une prière. www.avent-autrement.ch.
Le 1er décembre, de 14h à 18h, rendez-vous à la cathédrale de Lausanne,
afin de fêter les 10 ans du calendrier.
Programme détaillé sur le site www.avent-autrement.ch :
dès 14h :
Animations créatives, ludiques et spirituelles.
à 16h :
spectacle religieux burlesque pour tous « Rendez-vous
sous l’étoile» par la troupe A fleur de ciel.
17h :
célébration œcuménique de l’Avent ;
dès 17h30 :
Lumières de l’Avent et collation.

Fabrication d’une couronne de l’Avent
sam. 30 nov. 2019 dès 15h, en plein air,
devant l’église de Grandson, Ruelle des Renards 6
Activité créatrice (à l’extérieur). Réalisation d’une couronne de
l’Avent en famille dès 15h, accompagnée d’une petite explication
sur le sens et les origines de cette tradition, goûter et bénédiction
pour la famille. Messe à 18h. Prière de prendre du matériel : plus
d’info sur les flyers au fond des églises et sur le site internet :
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Couronne-Avent-Invit.pdf
Contacts : Josefine Tacheron, 076/414.14.84 et Sylvie Walter, 078/765.84.14.
Bienvenue à tous !

Echo
Pèlerinage d’un jour à l’Abbaye de Saint Maurice
Trente paroissiens de notre Unité
pastorale ont participé au pèlerinage
« Sur les pas des Martyrs », le
dimanche 10 novembre. Le temps de
marche et de prière a précédé la
célébration de la messe à la chapelle
de Vérolliez où le martyre de saint
Maurice et de ses compagnons de la
légion Thébaine a eu lieu, vers l’an
300. Accompagnés par deux chanoines de l’Abbaye de St. Maurice, le groupe
a bien profité de la visite guidée de l’Abbaye : la basilique, le site archéologique
et le trésor. Le prochain rendez-vous ? cela ne va pas tarder !

Unité pastorale
Messes de semaine en italien à St-Georges
Pendant la période de l’heure d’hiver les messes du mardi et du vendredi à StGeorges ont lieu à 17h.

Rassemblement catéchèse : « Revêtir Jésus-Lumière »
•

•
•

Yverdon le samedi 30 novembre de 9h30 à 12h30
Église St-Pierre, Rue Maison-Rouge 14, Yverdon-les-Bains ou
Yvonand le dimanche 1er décembre de 9h30 à 12h30
Chapelle Notre-Dame de Grâce, Av. de la Gare, Yvonand.
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 24 novembre, 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 24 novembre, 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 !

A la margelle du puits

mardi 26 novembre,
à 18h30, chapelle St-Pierre
Temps de ressourcement suivi d’un pique-nique tiré du sac et mis
en commun, organisé par Brigitte, Josefine et Maïthé, une veillée
d’Avent, sur le thème « S’habiller le cœur ».
Flyers à disposition au fond de l’église.

Informations
Petits Déjeuners Contacts

mardi 19 novembre de 9h à 11h
Grande Salle de la Marive, Yverdon
Petit déjeuner buffet et conférence sur le thème « la rue est mon Royaume ! »,
témoignage de foi d’un balayeur, par Michel Simonet.
Participation CHF 15.- / soutien CHF 20.-.
Garderie à disposition, sur inscription.
Info et inscriptions : 024/425.98.23, mc.pellerin@bluewin.ch.

Nouvelle radio catholique en Suisse romande, « Radio Maria »
Radio Maria est née en Italie dans les années 80
et arrive aujourd’hui en Suisse Romande. Cette
radio est une main tendue qui s’adresse à une
population d’environ cinq cents millions
d’auditeurs dans le monde. Disponible sur DAB+, elle propose des émissions
comme « Catéchèse », « Spiritualité », « Le Roman de Jésus », « La Vierge
Marie » etc. Le projet Radio Maria est basé sur la contribution irremplaçable du
bénévolat, grâce auquel la radio compte plus de 20000 heures par mois de
transmission externes dans le Monde. Flyers au fond de l’église.
Pour faire un don : IBAN CH32 0026 0260 1393 8801P.

Etapes de vie chrétienne
Décédés : Eleonora Verratti, Monique Margueron, Fiore Mele et Istvan Pinter,
Yverdon-les-Bains, Maria Gyuriga, Valeyres/Montagny, et Franklin Thévenaz à
Sainte-Croix.
Union de prière.

Quêtes
-

-

Dimanche 17 novembre : pour les paroisses
Dimanche 24 novembre : Séminaire diocésain
Le Séminaire diocésain forme actuellement 10 séminaristes pour notre
diocèse. La Maison des Séminaires offre une formation humaine, spirituelle,
intellectuelle et pastorale aux futurs prêtres. Accomplir cette tâche aujourd’hui
dans le contexte social et ecclésial que nous connaissons exige un suivi
renouvelé de la part des formateurs. Votre générosité est nécessaire pour que
nous puissions former sérieusement les prêtres de demain. Nous vous en
remercions de tout cœur.

Feuille dominicale : http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/
Site internet de l’Unité pastorale : http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/

