FEUILLE DOMINICALE
Dimanche 20 janvier 2019
Les noces de Cana : une joie abondante offerte pour tous
La première partie de l‘Evangile de
Jean se nomme également « le
livre des signes ». Ce dimanche,
nous écoutons le premier des
signes décrit par Jean,
le miracle accompli
publiquement
par
Jésus, le changement
de l’eau en vin aux
noces de Cana.
Marie,
si
discrète
habituellement, prend
tout à coup une place
décisive
dans
cet
évènement.
« Faites tout ce qu’il
vous dira », par cette
injonction, Marie fait
entrer son fils dans une
mission dont il redoute
peut-être de faire le
premier
pas ;
sa
première
réaction :
« Femme, que me veux-tu ? Mon
heure n’est pas encore venue. »,
révèle une retenue que Jésus
dépasse par l’accomplissement de
ce miracle. On peut y voir une sorte
de combat intérieur de celui qui ne
s’autorise pas à faire un miracle
pour son propre compte, il va le
faire pour la joie des invités. En tant

qu’homme, Jésus grandit et
découvre sa mission comme
chacun de nous, une prise de
conscience progressive.
Ce premier signe est
très important, il se
situe à Cana, ville de
Galilée, le pays des
païens, le carrefour
des peuples. Ce choix
géographique, nous
montre que Dieu se
révèle
à
toute
l’humanité. C’est à
l’occasion de noces,
que Jésus dévoile le
grand projet de Dieu :
l’eau changée en vin
(Mystère
de
la
Création), le mariage
(Mystère de l’Alliance).
Le Mystère des Noces
fait écho à la première
lecture du prophète Isaïe qui
emploie un langage poétique pour
énoncer la déclaration d’amour de
Dieu-Époux « Comme la jeune
mariée fait la joie de son époux, tu
seras la joie de ton Dieu ».
Sylvie Walter

Unité pastorale « Chasseron-Lac »
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Echo
Célébration de la Parole à Ste-Croix pour l’Epiphanie
Après un mot de bienvenue par
Mme Marie-Laure Favre, qui a
préparé cette célébration avec
des bénévoles, plusieurs enfants
joliment costumés ont entonné le
chant d’entrée accompagné par
des musiciens.
Un enfant a amené la Bible et
l’autre a déposé l’étoile du berger
dans la crèche tandis que les
fidèles chantaient le Laudate Dominum nous faisant vivre un temps de louange.
Les lecteurs ont fait entendre la Parole du Seigneur et l’Evangile a été proclamé
à deux voies. Chacun a ensuite été amené à un temps de réflexion et de
méditation sur ces textes.
Après quelques explications sur la symbolique des présents amenés par les
rois mages, les personnes présentes ont pu faire une démarche personnelle
en allant chercher au fond de l’église l’un des trois symboles qui lui
correspondaient et le déposer dans la crèche.
Un beau moment de spiritualité et de fraternité de par la qualité des chants
choisis et du temps investi pour le bon déroulement de cette célébration.
Véronique Gerber

Unité pastorale
Rassemblement catéchèse : Taizé, unis par le chant
•
•

Baulmes le samedi 19 janvier de 10h à 13h
Rdv à la chapelle pour la messe, rue Major-Davel 4

ou

Yverdon le dimanche 20 janvier de 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

Prières œcuméniques
➢ Jeudi 7 février au temple de Chamblon de 19h15 à 19h45 : prière
de Taizé
➢ Jeudis 7 et 21 février de 19h15 à 19h45 au temple de Grandson,
chapelle Bourgeois : Lectio Divina, prier la Parole de Dieu
➢ Vendredi 8 février de 19h à 19h45 au temple de Chavannes-leChêne : apprendre et prier les répons de Taizé
➢ Dimanche 10 février à 17h à la salle de la cure protestante de
Sainte-Croix : célébration œcuménique avec chants de Taizé.

Journée de la vie consacrée

samedi 2 février 2019
avec les sœurs de la Charité de sainte Jeanne-Antide Thouret.
➢ Messe à 10h à St-Pierre
➢ Echange à 11h autour des 3 pôles de la vie consacrée : vie fraternelle ;
vie de prière ; mission et travail
➢ Apéritif dînatoire à midi

Saint-Pierre
Atelier pour les petits pendant la messe
dimanche 27 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 de soutien école au Brésil
mercredi 6 février, à 12h, Grande Salle, St-Pierre
En faveur d’une école au Brésil. Organisé par la Vie Montante d’Yverdon.
Prix du repas : CHF 30.-. Inscription : Danièle Flückiger 079/271.36.32.

Sainte-Croix
Unité des chrétiens samedi 19 janvier, messe de 18h
Accueil de la communauté protestante et prédication par le pasteur, avec la
chorale. Quête partagée entre les deux communautés. Apéritif après la messe

Guilde de la musique de chambre à Sainte-Croix
dimanches 20 janvier et 7 avril 2019, église de Sainte Croix
Dimanche 20 janvier : Quatuor vocal avec accordéon.
Bienvenue à tous !

Messe supprimée le samedi 26 janvier
Ce jour-là : pèlerinage paroissial sur les pas saint François de Sales, patron de
l’église catholique de Ste-Croix.

Yvonand
Unité des chrétiens
dimanche 20 janvier : célébration œcuménique au Temple à 10h
Ce dimanche : pas de messe à la chapelle d’Yvonand

Baulmes
Messe du 3ème dimanche du mois
Avancée au samedi 19 janvier à 10h, en français et en lien avec le
Rassemblement Catéchèse.

Grandson
Unité des chrétiens sam19 janvier : célébration œcuménique à 18h
Accueil de la communauté protestante et prédication par le pasteur.

Formations
cf Offres de formation en Eglise, brochure sur site internet : https://www.cathvd.ch/wp-content/uploads/2018/09/brochure_formation_benevoles_web.pdf

Animer des célébrations de la Parole
Jeudi 24 janvier de 19h30 à 21h30 à St-Pierre, grande salle
Offrir des célébrations de qualité autour de la Parole de Dieu.
Informations et inscriptions au tél. 021/613.23.63 ou par mail
service.formation@cath-vd.ch.
(voir lien brochure, page 14)

Informations
Spécial Saint Valentin pour couples
Samedi 9 février dès 18h à Lausanne, Paroisse St-Amédée
Invitation à vivre un temps de qualité avec votre conjoint, avec un souper aux
chandelles. Pour couples de tout âge.
Prix : CHF 50-60 par personne.
Informations et inscriptions : Pascal Dorsaz, pascal.dorsaz@cath-vd.ch,
079/139.03.29, www.cath-vd.ch/couples-et-familles

Couples et familles
Un flyer à disposition au fond des églises vous présente toutes les offres de
ressourcement et d’accompagnement proposées par la pastorale des
familles du canton de Vaud. Voir aussi sur leur site internet www.cathvd.ch/couples-et-familles

Initiation à la révision de vie
Mardis 5 et 19 février et 5 mars de 19h à 22h, St-Pierre, salle caté
La rencontre débutera par un repas canadien.
Inscriptions : jean-claude.huot@cath-vd.ch, 079/694.64.51.

Etapes de vie chrétienne
Baptisés : Enzo Machado, le 20 janvier à St-Pierre.

Bienvenue !

Décédés : Maria Jordan, Dominique Ballaman, Denise Mollard et Marie
Pilloud, Yverdon, Teresa Szydlowska, Ste-Croix et Vincent Antoniazza à
Yvonand.
Union de prière
Quêtes
-

Dimanches 20 et 27 janvier : pour les paroisses.

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/

