FEUILLE DOMINICALE
19 janvier 2020
Dimanche de prière pour l’unité des chrétiens
Le 19 janvier, les chrétiens prient
pour l’unité. Mais de quelle unité
parlons-nous ? Oecuméniquement
parlant, prier pour l’unité des
chrétiens c’est accepter que l’autre
confession offre identiquement à la
mienne la même et complète
présence réelle
de Dieu et qu’elle
n’est en aucun
cas une confession au rabais
n’offrant qu’une
partie du divin et
non pas son tout.
À ce moment
seulement, l’œcuménisme prend
tout son sens, et
nous
pouvons
sérieusement envisager l’unité.
Oui, c’est vrai,
l’unité de l’Église s’est fracturée, il
y
a
plusieurs
confessions
chrétiennes, c’est vrai. La grande
verrière à travers laquelle passait la
lumière du Christ s’est brisée. Il ne
s’agit pas maintenant d’empiler les
morceaux les uns sur les autres en
se chamaillant pour savoir qui est
au-dessus de la pile. Il s’agit bien

au contraire de placer les
morceaux les uns à côté des
autres, tels les morceaux d’un
puzzle.
Les
morceaux
pas
seulement juste à côté les uns des
autres, car on peut être à côté de
quelqu’un et parfaitement l’ignorer.
Non, pas seulement à côté, mais
emboîtés les uns
aux autres. C’est
la seule façon
pour un puzzle de
former un tout,
c’est la seule
façon pour les
confessions chrétiennes de vivre la
communion
et
d’être témoins de
Jésus-Christ pour
le
monde.
Et
lorsqu’un puzzle
est fait avec des
morceaux de verres, cela devient
un vitrail, un vitrail qui offre la
beauté de chacune de ses couleurs
grâce à la lumière unique du Christ
ressuscité.
Pierre Dubois
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Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
18-25 janvier 2020
« Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire » Actes 28, 2
Les textes pour la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens
2020 proviennent de Malte.
Durant cette semaine de janvier, nous prions tout
particulièrement pour l’unité des chrétiens. Mais l’unité n’est
pas une fin en soi : elle s’ouvre tout particulièrement aux
nécessiteux, aux étrangers et à celles et ceux qui souffrent.
Notre unité de chrétiens ne se révèle pas seulement dans l’hospitalité
réciproque, aussi important que ce soit, mais aussi dans la rencontre amicale
avec celles et ceux qui ne partagent ni notre langue, ni notre culture, ni notre
foi.

Saint-Pierre : Célébration œcuménique
dimanche 19 janvier à 10h au temple place Pestalozzi, Yverdon
pas de messe ce dimanche 19 janvier à St-Pierre
✓ dès 9h40, accueil des enfants de 0 à 5 ans à la Maison de paroisse
(Rue Pestalozzi 6).
✓ dès 9h40, accueil des enfants de 6 à 12 ans à la Fondation Morija
(Rue des Philosophes 2).
✓ à l’issue de la célébration, prière sur la Place Pestalozzi, puis
collation à la Maison de paroisse.
✓ dans l'élan du Festyv’louange, le chant sera conduit par les trois
chorales qui avaient animé la soirée inter-chœur.
✓ Le mercredi 22 janvier, 18h30, chapelle du Château à Yverdon
(accès : entrée du musée ou ascenseur depuis la place Pestalozzi) :
prière pour l’unité des chrétiens.

Grandson : Célébration œcuménique
dimanche 19 janvier à 10h au temple de Grandson
pas de messe le samedi 18 janvier

Yvonand : Célébration œcuménique
dimanche 26 janvier à 11h30 à la chapelle d’Yvonand

Sainte-Croix : Célébration œcuménique
dimanche 19 janvier à 17h au temple de Ste-Croix
pas de messe le samedi 18 janvier
Avec un chœur œcuménique créé pour l’occasion par Mme Corien de Jong,
organiste à Ste-Croix et à Prilly, qui interprétera la « Nidaros Jazz Mass », déjà
chantée la veille en l’église St-Etienne de Prilly à 17h.

Saint-Pierre
Atelier pour les petits pendant la messe
dimanche 26 janvier, 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 26 janvier, 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 !

Grand loto de la Cécilienne
samedi 8 février à 20h, Grande salle de la Marive, Yverdon
Soyez nombreux à venir la soutenir !

Sainte-Croix
Fête de la paroisse Saint François de Sales
Samedi 25 Janvier 2020 dès 15h
Né en 1181 à Assise, saint François d’Assise a épousé
une vie radicalement pauvre mais joyeuse, à l’image de
celle de Jésus et a vécu dans la louange de la création.
Par son attitude fraternelle envers toutes les créatures, il
a annoncé à tous que Dieu est Amour et il a vécu
l’Evangile sans concession.
Fête patronale : le frère Marcel Durrer, capucin, bibliste et superviseur
pastoral viendra évoquer celui qu’on appelait « Il poverello » d’Assise. Il
abordera également la relation de saint François à la Parole de Dieu, en ce
troisième dimanche ordinaire, décrété "Dimanche de la Parole de Dieu" par le
pape François.
Programme : 1ère intervention à 15h suivie d’une pause-café ; 2ème exposé
à 16h30 puis pause ; messe à 18h, avec la chorale œcuménique et la
prédication assurée par le frère Marcel ; après la célébration apéritif-dinatoire
offert à tous.
Bienvenue à tous !

Informations
Activités proposées par la Communauté du Cénacle, St-Aubin-Sauge
Informations : www.cenaclessauges.ch
• Journée mensuelle de chantier
sam. 25 janvier, de 9h à 17h
• Journée « De la Parole de Dieu à la parole de notre Vie »
vendredi 24 janvier, de 9h30 à 17h

Mère Teresa Musical
samedi 1er février à 20h et dimanche 2 février à 17h
Eglise catholique St-François d’Assise, Renens (Av. Eglise Cath. 2)
Présentation de la troupe musicale « Musical
Renens », avec la collaboration du Centre Téhima,
Alphabet-Dance Renens, et Planet Dance Martin,
Lausanne, et le soutien notamment du Diocèse de
Lausanne, Genève et Fribourg et de la FEDEC-VD.
Prix : CHF 15.- (gratuit pour les enfants de moins de
10 ans).

Pèlerinage à Lourdes

du 24 au 30 mai 2020
Pèlerinage interdiocésain de Suisse romande, présidé par Mgr Jean-Marie
Lovey, évêque du diocèse de Sion.
Inscription jusqu’au 23 mars 2020 par bulletin d’inscription intégré aux flyers
que vous trouverez au fond des églises.
Info sur le site : www.pelerinagelourdes.ch

Discerner pour décider
« La prise de décision dans un esprit ignatien »
Vendredis 6, 13, 27 mars et 3 avril, de 13h30 à 16h30
ECVD, Chemin des Mouettes 4, Lausanne
Notre vie est faite de décisions, petites ou grandes. Nous avons la volonté de
bien faire, et si possible « de faire la volonté de Dieu ». Mais comment nous y
prendre ? Pouvons-nous être certains d’être sur la bonne voie ? Saint Ignace
de Loyola est réputé pour avoir développé une pédagogie qui donne des
repères dans les choix, autrement dit pour discerner. Cet atelier, composé de
4 rencontres qui forment un tout, permettra de mieux saisir la singularité de
l’approche ignatienne et d’en faire l’expérience autour des termes-clef de la
prière, des motions, des vérifications et du combat spirituel.
Inscriptions jusqu’au 20 février 2020 : Marie-Danièle Litzler : 079/139.03.30,
marie-daniele.litzler@cath-vd.ch.

Etapes de vie chrétienne
Décédée : Encarnation Ballesteros, Grandson.
Baptisé : Samuel Melo Zyw, le 19 janvier à St-Pierre.

Union de prière
Bienvenue !

Quêtes
-

Dimanche 19 et 26 janvier : Pour les paroisses
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