FEUILLE DOMINICALE
23 août 2020
Lier et délier
Dans l’évangile de ce dimanche il
est question de « lier et délier ». On
met volontiers ces 2 mots en lien
avec le péché et le sacrement de
confession. Mais le mot « délier »
peut
aussi
se
comprendre comme
le pouvoir non pas
uniquement
d’absoudre le péché
mais de libérer les
hommes, au sens
large du terme.
Devenu clairvoyant,
libéré de sa nuit
intérieure, l’homme
peut alors se « lier »,
c’est-à-dire
se
« relier » aux autres,
et former avec eux
une véritable communauté,
une
communion. Il ne
s’agit donc pas
uniquement d’absoudre ou pas le
péché, il s’agit plus globalement
d’aider à voir clair sur la condition
humaine. Le baptisé, quel qu’il soit,
reçoit la mission de lier et de délier,
c’est-à-dire de libérer l’humain de
sa nuit et donc de lier, de relier les
humains entre eux.

Cette lecture nous est autorisée
par l’évangile lui-même. En effet,
on retrouve la même promesse
dans la bouche de Jésus deux
pages plus loin que le texte
d’aujourd’hui.
Jésus ne s'adresse
plus seulement à
Simon-Pierre, mais
à tous les disciples.
Donc aussi à nous
tous aujourd'hui.
Jésus nous demande de libérer
l’humain de tout ce
qui peut l’enfermer.
Quelle belle responsabilité !
Et
Dieu entérine tout
ce
que
nous
pourrons faire pour
que les hommes,
enfin libérés, puissent vivre en relation fraternelle les
uns avec les autres. Voilà la tâche
qui est confiée à l'Église, et donc à
chacun
de
ses
membres
personnellement, chaque membre
étant une « pierre vivante de
l'édifice de Dieu. »
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Pierre Dubois

Unité pastorale
Reprise des horaires habituels des messes dès le 01.09.2020
Communauté francophone :
Messes dominicales
St-Pierre, Yverdon:
dimanche 10h
Grandson et Ste-Croix :
samedi à 18h
Yvonand :
dimanche à 11h30
Baulmes :
1er et 3ème dimanche à 9h30
St-Pierre, Yverdon :
St-Georges, Yverdon:

Messes en semaine
mercredi et jeudi : 8h30
vendredi : 14h
mardi : 18h00
Communauté portugaise

Reprise : samedi 29 août à 18h45 à St-Pierre

Départ de l’abbé Jérôme Kitoko
Dans sa Feuille diocésaine du 31 juillet dernier, l’évêque annonce que
Monsieur l’abbé Jérôme Kitoko Lwendo, aumônier au sein du département de
la pastorale des milieux de la santé de l’Église catholique dans le canton de
Vaud, est nommé au service de l’aumônerie œcuménique dans plusieurs EMS
dans la région de Lausanne, à 100 %, dès le 01.09.2020.
Nous le remercions pour le ministère accompli durant de nombreuses années
dans les EMS et les hôpitaux du Nord Vaudois, ainsi que dans les paroisses.
Avec nos meilleurs vœux pour cette nouvelle étape dans la région lémanique.

Horaire du secrétariat de l’UP et St-Pierre à Yverdon
Le secrétariat des paroisses sera réouvert aux horaires habituels
dès mardi 25 août 2020, à savoir :
Mardi au jeudi : de 8h45 à 11h30
Vendredi : de 8h45 à 15h
Secrétariat de la Communité portugaise : mardi après-midi, de 14h00 à 19h.

Célébration des Premières Communions
Nous aurons la joie d’accueillir pour le sacrement, les enfants de la Première
Communion et leur famille dans les différents lieux de notre Unité Pastorale.
Avec les mesures sanitaires de prévention, ils seront accueillis en petits
groupes jusqu’à fin octobre.

Saint-Pierre
Payement des lumignons et autres dons par TWINT
QR-Code
Désormais, vous pouvez verser vos dons avec votre mobile, en
utilisant l’application TWINT, en scannant les QR-Code que vous
trouverez collés à l’église.

Changement d’horaire pour la messe dominicale
Dès dimanche 6 septembre, reprise d’une messe dominicale unique
à 10h à St-Pierre.

Atelier pour les petits pendant la messe
dimanche 13 septembre, 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 13 septembre, Grande salle, St-Pierre
Apéritif après la messe de 10h à l’extérieur, si le temps le permet,
puis repas-partage à 12h, avec les paroissiens et les personnes
défavorisées. Chacun amène la nourriture nécessaire pour son
propre repas, que nous prendrons ensemble dans le respect des
normes sanitaires en vigueur.
Merci encore de votre générosité

Hommage à M. Jacques de Raemy
Lors de la célébration des obsèques de M. Jacques de Raemy, décédé le 1er
août, le curé a tenu à relever tout de que la paroisse de Saint-Pierre doit à cet
homme de foi attaché à son Eglise. Il fut membre du Conseil de paroisse et
s’activa en faveur de notre église, entre autres avec l’installation de la 1ère
sonorisation. Il s’engagea également en faveur de l’Ecole catholique, dont il
assura la direction pendant une dizaine d’années, s’engageant à fond pour sa
reconnaissance et sa survie, jusqu’à sa fermeture en 1990.
La communauté paroissiale lui en est reconnaissante et adresse toute sa
sympathie à sa famille.
Christine Burkhalter, présidente du Conseil de paroisse

A la margelle du puits

mercredi 9 septembre,
à 18h30, Salle St-François, St-Pierre
Temps de ressourcement suivi d’un pique-nique tiré du sac, organisé
par Brigitte, Josefine et Maïthé, sur le thème « Recommencer ».
Flyers à disposition au fond de l’église.

Sainte-Croix
Changement d’horaire pour la messe dominicale
Dès samedi 5 septembre, reprise de messe dominicale à Ste-Croix
le samedi soir à 18h.

Yvonand
« La Soupe », Catéchèse-culte de l’enfance 2020-2021
Tous les vendredis, de 12h à 13h45, du 11.09.2020 au 07.05.2021
Maison de paroisse, Ch. de la Cure 2, 1462 Yvonand
Catéchèse gratuite et ouverte à tous les enfants de 3,4,5 et 6ème H,
œcuménique et organisée par les paroisses protestante et catholique
d’Yvonand. Au programme : accueil, pique-nique tiré du sac, jeux, récits
bibliques, chants, prières, animations et bricolages
Inscription : Solange Ruedin, 079/502.27.42, solange.ruedin@bluewin.ch , si
possible avant le 04.09.2020, mais possibilité de rejoindre en cours de route.

Informations
Soirées Paarlife « 3 soirées pour prendre soin de la vie à deux »
28 octobre, 12 et 23 novembre 2020, de 19h à 22h
Grande salle, Paroisse St-Pierre d’Yverdon
Organisées par la Pastorale des familles. Un parcours pour découvrir
ce qui rend fort la relation et permet de résister au stress et à l’érosion
du temps. Inscriptions : Monique Dorsaz, monique.dorsaz@cath-vd.ch,
079/139.03.28 ou sur le site https://www.cath-vd.ch/formations/pastorale-desfamilles/Ce qui rend fort les couples. Informations : www.paarlife.ch.

Etapes de vie chrétienne
Décédés durant l’été : Georges Détraz, Tommaso Laranese, Denise
Waeber, Salvatore Bisicchia, Lucio Manna et Jacques de Raemy, d’Yverdon,
Odile Schwertfeger, de Villars-sur-Glâne, et Yvette Winkler, de La Chaux.
Union de prière

Baptisés : Neyla Gretler, le 12 juillet à St-Pierre, Camille Fiorin, le 22 août à
Grandson, et Antoine, Isabelle et Adil Haldimann, le 23 août à St-Pierre.
Bienvenue !
Quêtes
-

Dimanche 23 août 2020 : pour les paroisses
Dimanche 30 août : Caritas-Suisse - Agir contre la faim
Caritas lutte contre la faim et la pauvreté à travers les projets qu’elle réalise dans
le monde entier. L’œuvre d’entraide soutient des familles de paysans, assure une
aide à la survie en cas de nécessité aiguë et crée des perspectives d’avenir. À
l’occasion du Dimanche de Caritas, toutes les paroisses de Suisse consacrent
leur collecte à son travail, selon les souhaits des évêques. Chaque contribution
permet d’apporter une aide directe et efficace aux personnes en détresse et à
celles qui souffrent de la faim dans le monde entier. Caritas vous remercie pour
chaque don versé lors de la célébration ou sur le compte 60-7000-4.

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/

