FEUILLE DOMINICALE
Dimanche 18 novembre 2018
« Un pauvre crie, le Seigneur entend »
(Psaume 33,7)
La deuxième journée mondiale
des Pauvres, ce dimanche, est
une initiative du pape François.
Elle veut être une réponse de
toute l’Eglise adressée aux
pauvres de toutes sortes que
nous croisons sur nos chemins.
« Je voudrais que cette journée
soit placée sous le signe de la
joie. Prier ensemble et partager
le repas du dimanche est une
expérience qui nous ramène à la
première communauté chrétienne. Les pauvres nous
évangélisent en nous aidant à
découvrir chaque jour la beauté
de l’Evangile. Ne passons pas à
côté de cette occasion de
grâce… Se tendre la main les
uns aux autres, c’est vivre une
rencontre de salut qui soutient la
foi, rend effective la charité,
donne l’espérance pour avancer
sur le chemin où le Seigneur
vient à notre rencontre ».

Le rendez-vous de Dieu, c’est
aujourd’hui à nos portes, nous
dit St-Marc.
Ensemble, ayons à cœur de
construire une communauté
paroissiale plus aimante et
fraternelle, avec la conviction
que « nul n’est trop pauvre pour
n’avoir rien à partager »
(Diaconia 2013).
« Le Fils de l’Homme est
proche, à notre porte. » (Marc
13,29) Saurons-nous l’entendre,
l’accueillir et le révéler par nos
liens de charité ?

Sœurs de la Charité

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

Echo
Repas de soutien Paroisse St-Pierre - Merci !
Le repas de soutien du 11
novembre 2018 à Yverdon a
rapporté CHF 2'338.- pour la
paroisse.
Merci à Mesdames Agnès
Meier et Nicole Siegrist,
membres de la Vie Montante
d’Yverdon, ainsi qu’à toute leur
équipe, pour leur dévouement et leur talent dans la préparation et l’organisation
du repas (choucroute) pour la 2ème année consécutive.
Merci aussi à tous ceux qui ont répondu et soutenu notre paroisse.
Rendez-vous l’année prochaine.

Sainte-Croix
Action paquets de Noël

du 8 au 22 novembre 2018
Récolte : Maison de Paroisse, Av. des Alpes 6, Ste-Croix
Organisée par la Mission chrétienne pour les pays de l’Est (MCE), cette action
a pour but d’offrir un peu de joie aux enfants, familles pauvres, personnes
âgées esseulées et handicapées d’Albanie, de Bulgarie, de Moldavie, de
Roumanie, de Serbie, d’Ukraine et du Belarus, en leur offrant des paquets de
Noël. Informations : Simone Zurbrügg, 079/244.56.04. Flyers au fond de
l’église.

Saint-Pierre
Sainte Liturgie – Communauté orthodoxe d’Ethiopie
dimanche 18 novembre, de 14h30 à 17h, église St-Pierre

Groupe biblique
Un groupe de partage part à la découverte de l’Evangile selon saint Jean, à
l’aide du livret « Evangile à la maison ». Les rencontres ont lieu le samedi de
11h à midi à St-Pierre, salle Dorothée (pavillon), selon un rythme à convenir
avec les participants
Le groupe est ouvert à toute personne intéressée, sans obligation d’être
présent à chaque rencontre. Dates des rencontres : samedis 24 novembre à
11h et 8 décembre (à 9h exceptionnellement).
Pour tout renseignement, s’adresser à l’animatrice du groupe :
Fabienne Martin, tél. 024/441.40.43 ou 078/888.40.43.

Atelier pour les petits pendant la messe
dimanche 25 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 25 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 !

Yvonand
Messe du 2 décembre avancée à 10h30
Repas de soutien

dimanche 2 décembre à midi
Organisé par les membres du Conseil pour soutenir la communauté
d’Yvonand. Apéritif offert à tous : à la sortie de la messe avancée à 10h30.
Repas salade mêlée, rôti de bœuf, gratin, riz : à midi à la salle de la Maison
de paroisse réformée d’Yvonand.
Prix : (boissons/dessert non compris) : CHF 1.- / année d’âge jusqu’à 10 ans.
CHF 30.- par adulte.
Les tickets de repas sont disponibles au secrétariat d’Yverdon et à la sortie de
la messe à partir du dimanche 4 novembre. Dernier délai d’inscription : le
dimanche 25 novembre 2018.

Informations
Conseil suisse des religions
Pour la première fois, juifs, chrétiens et musulmans publient une
déclaration commune sur les réfugiés.
Les communautés religieuses représentées au sein du Conseil suisse des
religions invitent leurs membres à s’engager en faveur des réfugiés. En même
temps, elles en appellent à l’État et au monde politique en leur enjoignant
d’assumer leurs responsabilités face aux besoins des réfugiés.
Parmi les appels à une bonne protection des réfugiés : la protection sur place,
dans les pays d’origine ; en Suisse : des procédures d’asile équitables et
efficaces et une intégration rapide des réfugiés ; pour les personnes qui ne
remplissent pas les critères d’octroi d’une protection, des renvois dans la
dignité. Voir le texte sur internet sur le site du Conseil suisse des religions

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. L’internaute trouvera également une activité
adaptée à chaque tranche d’âge alternant contes, bricolages, recettes, humour
et jeux. Un site web peut être visité et permet l’inscription si l’on souhaite
recevoir la proposition du jour. www.avent-autrement.ch

Petits Déjeuners Contact
mardi 20 novembre, de 9h à 11h, Grande salle de la Marive, Yverdon
Témoignage-concert sur le thème « Des cendres et de l’or », par ASLANE :
Christine et François Reymond. Inscription auprès de Marie-Claude Pellerin au
024/425.98.23. Participation de fr. 15.- /soutien fr. 20.-.
Garderie gratuite à disposition sur inscriptions jusqu’au 16.11.

Concert de louange Hopen

•
•
•

vendredi 23 novembre 2018, 19h30 – 22h30
Basilique Notre-Dame (église rouge), Neuchâtel
Organisé par la Pastorale des Jeunes. Suite au synode des
évêques, rencontre avec Mgr Alain de Raemy qui y a
participé.
19h15 Accueil à la Basilique Notre-Dame
19h30 Échange avec Mgr Alain de Raemy, évêque des jeunes
20h30 Le groupe rock HOPEN proposera ensuite une soirée de
musique et de louange, avec leur témoignage
Bienvenue à tous pour toute la soirée ou une partie.

Repas-Concert Gospel de solidarité
samedi 24 nov. à 19h, Maison de Paroisse, Rue Pestalozzi, Yverdon
Avec présentation du livre du Pasteur Guillaume Ndam Daniel. Entrée libre
mais sur inscription et offrandes en faveur du centre social REA au Cameroun.
Inscriptions : REA Suisse-Vaud, Yverdon, 076/668.54.81, www.rea-suisse.ch,
mail : secretariat@rea-suisse.ch.

Conférence : « La Beauté sauvera le monde : parcours d’un
peintre d’icônes dans l’art »
mercredi 27 nov. 2018 à 20h00, Basilique Notre-Dame, Lausanne
L’art et la spiritualité comme antidote au matérialisme ambiant ? Jacques Bihin,
diacre, partage dans cette conférence un chemin d’épanouissement personnel
et social, et livre ses expériences ainsi que des clefs de discernement en
matière d’art sacré.

Etapes de vie chrétienne
Décédée : Elisabeth Demierre et Dolores Mir Pages, Yverdon, et Elide
Brunaldi, Sainte-Croix.
Union de prière.
Quêtes
-

Dimanche 18 novembre : pour les paroisses
Dimanche 25 novembre : Séminaire diocésain

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/

