FEUILLE DOMINICALE
21 mars 2021
La Résurrection, c’est Quelqu’Un !
Le
croyons-nous
vraiment ?
Croyons-nous que la Vie et la
Résurrection, c’est Quelqu’Un et
qu’elles ne sont, en aucun cas, des
théories ?

Aujourd’hui, nous écoutons, une
nouvelle fois, le récit concernant la
résurrection de Lazare. Avons-nous
déjà pris conscience que s’il avait
besoin d’être ressuscité, c’est qu’il
était passé par l’épreuve de la
mort ?
Aussi, bien que nous nous
réjouissions
que
Jésus
le
ressuscite, nous oublions qu’il devra
inexorablement repasser par cette
épreuve, tôt ou tard, et que ce n’est
pas un cadeau que Jésus lui fait.
Ce n’est donc pas pour lui que
Jésus a opéré cette résurrection
mais pour ses disciples, pour nous,
afin que nous puissions croire. Mais
croire quoi ? Que Jésus est la
Résurrection et la Vie, comme luimême l’affirme.

Croyons-nous que ce Quelqu’Un
puisse être un homme qui se
prénomme Jésus ? Que cet homme
soit Dieu, qu’Il soit cette Porte
étroite qui nous ouvre à la Vie pour
Toujours, ce Christ qui imprègne et
transfigure tout l’univers dans son
acte d’Amour Ultime sur la Croix ?
Oui, Lazare a dû mourir une
seconde fois et nous devrons, nous
aussi, passer par l’épreuve de la
mort, même si nous sommes
vaccinés !
Nous devons donc nous y préparer
tant qu’il fait jour car ce n’est pas
facile de croire que cette mort est en
fait notre véritable naissance.
Aussi, ce récit de la résurrection de
Lazare nous invite à demander à
Jésus, avec ardeur, de faire grandir
notre foi afin que ce passage de
Terre en Ciel se fasse comme une
glissade des mains du Fils dans
ceux du Père, entouré par Celle qui
est La Pleine de Grâces.
Bernard Woestelandt
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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

Action de carême
Campagne de Carême - Justice climatique, maintenant !
La campagne de Carême nous sensibilise à l’injustice climatique, aux actions
existantes à soutenir par nos dons et aux changements de mode de vie à
adopter dès aujourd’hui.
Le soutien direct d’Action de Carême 2021 :
au Sénégal les femmes font entendre leur voix
Rappelez-vous, l’année 2020 et sa pandémie ne
nous ont pas permis de soutenir un projet et de faire
des dons, soyons généreux cette année avec l’un
des projets accompagnés par Action de Carême.
À la frontière avec la Mauritanie, la sécheresse augmente en raison des
changements climatiques. Les récoltes sont souvent mauvaises, le sol est
pauvre et les pâturages se raréfient. Les éleveurs de bétail sont contraints de
déplacer leurs troupeaux et les femmes restent seules dans les villages.
L’organisation partenaire les soutient dans la création de caisses de solidarité
et dans l’aménagement de champs communautaires. Ces groupes donnent
également aux femmes la possibilité de s’exprimer.
Les pochettes bleues seront
récoltées lors des célébrations du
dimanche des Rameaux.

Le Code QR TWINT
en faveur du projet au
Sénégal.

Une vidéo avec une méditation biblique et quelques témoignages d’actions
possibles chez nous, sera mise en ligne cette fin de semaine sur
https://www.youtube.com/channel/UCPHRujBfS5QIaEbOCT9HBKw la chaine
Youtube de l’UP Chasseron-Lac ainsi que sur le site de l’UP http://www.cathvd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/.
Goûter aux conversations carbone - atelier en ligne
jeudi 25 mars de 20h à 21h15 par Zoom sur inscription
Il s’agit d’une animation participative pour discuter, en groupe, des moteurs et
freins pour s’engager à réduire notre empreinte carbone.
Cet atelier virtuel fera appel à notre imagination en nous
demandant de nous projeter dans un avenir sobre en carbone
avec ses attraits et ses difficultés. Nous serons alors invité.e.s
à réfléchir à un changement quelque peu exigeant en matière
de mobilité.
Puis nous questionnerons nos habitudes de consommation en partant d’achats
que nous aurons appréciés ou regrettés. Les échanges auront lieu au sein de
binômes, de plus grands groupes, en assemblée et sur un rythme soutenu.
Nous vivrons un bon moment de conversation !
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/

La fresque du climat - atelier participatif
vendredi 26 mars de 18h30 à 20h30
à l’Espace Dickens, avenue Ch. Dickens 4, Lausanne
Pourquoi tout le monde parle autant du réchauffement climatique ?
Les objectifs de cet atelier sont de :
• permettre la compréhension des causes et conséquences du réchauffement
climatique et de ses conséquences au Nord comme au Sud,
• donner l’envie d’agir, chacun·e à sa manière.
Grâce à cet atelier ludique, participatif et basé sur l’intelligence collective, nous
aurons toutes les cartes en main pour comprendre le lien entre les activités
humaines, les énergies fossiles, le méthane, les réfugié·e·s climatiques etc.
Puis entrer dans une discussion à l’aide de jeux et exercices inspirés par les
outils d’écopsychologie et d’intelligence collective pour gérer toutes ces
informations. Mieux comprendre pour mieux agir.
Inscription nécessaire : Elodie Sierro sierro@bfa-ppp.ch ou www.voir-etagir.ch/events.

Au désert
L’Hymne « Dans le désert, je cherche ta Face »
dans La Liturgie des heures, tome II, p.8
« Dans le désert, je cherche ta Face.
Dans le désert, ton Pain me nourrit.
Je ne crains pas d’avancer sur ta Trace.
C’est pour ma soif que ton Eau vive jaillit !
Refrain :
Promis à Toi dans la justice,
Promis à Toi dans l’amour,
Dans la fidélité,
Comme je suis connu, je connaîtrai !
Dans le désert, j’entends ta Parole,
Dans le désert, loin de la rumeur,
Le souvenir de ta Loi me console.
Ô Dieu caché, Tu veux parler à mon cœur !
Dans le désert, j’aspire ton Souffle,
Dans le désert, habite l’Esprit.
Il est la force, au matin, qui me pousse.
Il est le feu qui me précède la nuit !
Ainsi soit-il. »
Jacqueline Frédéric Frié, poète et théologienne française (1922-2009)

Unité pastorale
Célébrations « Catéchèse pour tous »
Nous avons choisi de placer les prochains mois sous le signe de l’écoute de ce
que Dieu nous dit… nous continuons à dialoguer avec lui, en invitant dans la
conversation la Bonne Nouvelle de l’Evangile de Marc. Des brochures de cet
évangile sont disponibles au fond des églises avec un feuillet explicatif.
Nous invitons chacun/chacune, seul/e, en couple ou en famille pour un temps
de catéchèse en divers/es dates, heures et lieux comme suit :
- soit samedi 20 mars à 9h30 à l’église St Pierre à Yverdon
- soit lors des messes dominicales francophones de notre UP les 20 et 21 mars
Renseignements : Sylvie Walter 078/765.84.14 ou sylvie.walter@cath-vd.ch.
Inscription nécessaire : auprès du secrétariat des paroisses à St-Pierre.

Sacrement de la Réconciliation
Possibilité d’avoir un entretien avec un prêtre pour se confesser et recevoir le
sacrement du pardon :
• jeudi 25 mars entre 17h et 18h à la chapelle d’Yvonand
• Samedis 20 et 27 mars avant et après la messe à Ste-Croix et à Grandson
• Ou sur rdv avec un prêtre

Semaine Sainte
Vous trouverez les horaires des célébrations de la Semaine Sainte sur le flyer
joint à cette feuille dominicale.

Récit évangélique de ce dimanche : Jean 11,1-45, Jésus rend la
vie à un mort
(missel de l’année A)

St-Pierre
Dimanche des Rameaux

dimanche 28 mars
Une messe supplémentaire exceptionnelle aura lieu à 11h30 en plus de celles
de 8h30 et 10h. Inscription nécessaire : auprès du secrétariat.

Yvonand
Messe et temps d’adoration devant le Saint-Sacrement
jeudi 25 mars, de 18h à 19h, à la chapelle

Informations
Changement d’heure
N’oubliez pas, dimanche 28 mars
Passage à l’heure d’été
Avancez d’1 heure

Quêtes mars 2021
- Dimanches 21 : pour les paroisses et 28 : Action de Carême

