FEUILLE DOMINICALE
Dimanches 24 février et 3 mars 2019
Aimer ses ennemis
Aimez vos ennemis. Faites du bien
à ceux qui vous haïssent.
Souhaitez du bien à ceux qui vous
maudissent. Priez pour ceux qui
vous calomnient. Ne jugez pas ; ne
condamnez pas.
D’aucuns diront que toutes ces
prescriptions de Jésus, c’est du
sentimentalisme.
Que c’est un idéal
utopique et naïf.
Que
cela
est
inatteignable
et
impossible.
Et
pourtant le premier
livre de Samuel
nous montre que
David y est parvenu
devant la violence
irrationnelle
et
maladive du roi Saül, son
prédécesseur et rival. «Ne le tue
pas. Qui pourrait demeurer impuni
après avoir porté la main sur celui
qui a reçu l’onction du Seigneur»,
dit David à son compagnon
d’armes.

temps que ses compagnons, avait
mis par écrit son amour et son
pardon pour son futur assassin.
Et pourtant Jésus avait dit en croix :
«Père pardonne-leur, ils ne savent
pas ce qu’ils font». Etre artisan de
paix, ce n’est pas de la faiblesse,
de l’inconscience ni de l’idéalisme.
On est chrétien si l’on
accepte d’entrer dans
cette logique surnaturelle proposée par
Jésus. Notre Maître
formule positivement
ses exigences : Ce
que vous voulez que
les autres fassent
pour vous, faites-le
aussi pour eux. Soyez
miséricordieux comme votre Père
céleste est miséricordieux.
«Oui, le Seigneur est tendresse et
pitié ; il pardonne toutes tes
offenses et te couronne d’amour et
de tendresse», chante le psalmiste.

Et pourtant le Père Christian de
Chergé, supérieur du monastère
cistercien de Tibhirine, en Algérie,
depuis peu béatifié, en même

Théotime Gatete
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Carême 2019 : Ensemble avec des femmes engagées – ensemble
pour un monde meilleur
Depuis 50 ans, Pain pour le prochain, Action de Carême, puis Être partenaires
s’engagent en faveur d'un monde plus juste par le biais de la campagne
œcuménique. La défense des droits humains et de la dignité humaine a été un
thème central des campagnes ces dernières décennies. Ce sera également le
cas pour cette année anniversaire, où le renforcement des droits et des
capacités des femmes constituera le fil rouge de la campagne.

Confessions individuelles
Tous les samedis de 11h à 12h, chapelle église St-Pierre ou sur
rendez-vous avec un des prêtres de l’Unité pastorale.

Mercredi des Cendres

6 mars 2019

Eucharistie avec imposition des cendres :
- à St-Pierre d’Yverdon à 8h30 et à 18h30
- à Ste-Croix à 18h30, avec le groupe franciscain

Prière et soupe de carême
Yverdon : tous les vendredis du 8 mars au 12 avril
Prière à 12h à la chapelle, et soupe à la salle Caté à 12h30.
Sainte-Croix : les vendredis 15, 22 et 29 mars : à 12h, chez les réformés
(salle de la cure, Rue Centrale 28). Le vendredi 5 avril : à 12h, chez les
catholiques (salle paroissiale, Ch. de Mon Repos 3).
Grandson : le vendredi 15 mars : à 12h, à la salle de paroisse réformée.
Célébration à 11h : au temple. Le vendredi 5 avril : dès 17h, refuge de Giez.
Yvonand : Le dimanche 17 mars : à 12h, Maison de paroisse réformée.

Soirée d’information : « Initiative pour des multinationales
responsables »
mercredi 13 mars de 19h30 à 20h30, grande salle, St-Pierre
Soirée organisée par les paroisses réformées et catholique d’Yverdon.
L'initiative pour des multinationales responsables (IMR) demande que les
entreprises multinationales, dont leur siège est en Suisse, soient légalement
tenues de mettre en place un devoir de diligence, afin de garantir le respect
des droits humains et de l’environnement aussi dans le cadre de leurs activités
à l'étranger.
Les Églises ont un rôle important à jouer dans ce débat. C’est pourquoi nous
vous attendons nombreuses et nombreux à cette soirée d’information.

Chapelet du mercredi, Grandson tous les mercredis à 18h à l’église
Chemin de Croix à Grandson
tous les vendredis à 18h à l’église, dès le 15 mars

Saint-Pierre
Groupe biblique « L’Evangile à la maison »
Rencontres à la quinzaine, les samedis de 10h30 à 11h30
Prochaines rencontres : 2 et 16 mars 2019
à St-Pierre, salle Dorothée de Flüe (pavillon),
L’évangile à la maison, c’est l’invitation à lire l’ensemble d’un
texte du Nouveau Testament en petit groupe.
Info : Fabienne Martin, 078/888.40.43, mosaiqueyverdon@bluemail.ch.
Flyers au fond de l’église.
Bienvenue à tous !

Atelier pour les petits pendant la messe
dimanche 10 mars, 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 17 mars, 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 !

Sainte-Croix
« Messe Autrement »
dimanche 10 mars à 17h à l’église catholique
Afin de favoriser la participation et le partage pour tous, enfants, jeunes et
adultes, l’Equipe d’Animation Pastorale propose de vivre différemment cette
eucharistie dominicale et de la prolonger avec un repas dans la salle
paroissiale (chacun amène quelque-chose à manger et nous mettons en
commun).
Bienvenue pour entrer en Carême par un temps fort communautaire !
Samedi 9 mars : pas de messe !

Poste de secrétaire de paroisse à repourvoir
Suite à la démission de la titulaire, la paroisse catholique de Sainte-Croix met
au concours le poste de secrétaire de paroisse, à temps partiel (environ 10%).
Des connaissances de base en informatique et de secrétariat sont nécessaires.
Un dossier succinct est à envoyer à : Guy Vallat, président du Conseil de
paroisse, Les Râpettes 2, 1453 Mauborget. Mail : g.vallat@bluewin.ch

Grandson
Célébration œcuménique des Brandons
dimanche 10 mars, à 10h, sous tente sur la place en face du château
Samedi 9 mars : pas de messe !

Yvonand
Messe du 17 mars avancée à 10h30
Suivie de la soupe de carême à 12h à la Maison de paroisse réformée

Rencontre des acteurs liturgiques, actuels et nouveaux
dimanche 24 mars, salle de la chapelle
Pour que les célébrations dominicales soient davantage belles et vivantes,
et dans le but d’organiser les services liturgiques (lectures, chants,
communion, servants, décoration, etc.), voici un rdv pour ceux qui assurent
déjà un de ces services mais aussi pour toute personne intéressée :
- 10h-11h15 : rencontre et échange.
- 11h15 : préparation de la messe.
- 11h30 : messe dominicale.

Informations
Chant orthodoxe – Chœur Yaroslavl - Honneur aux compositrices
mercredi 6 mars à 20h, temple d’Yverdon
Entrée libre – collecte. Info : www.yaroslavl.ch

Samedis de la miséricorde

9 mars 2019, dès 15h30,
Basilique Notre Dame du Valentin, Lausanne
Présentation de la communauté « L’Emmanuel ».

Communauté du Cénacle, St-Aubin-Sauge
Informations : www.cenaclessauges.ch
➢ Week-end « Devenir saint, une passion ! » 8 mars - 10 mars
➢ Journée : « Corps et Parole »
Méditer la Parole avec tout son être.

le samedi 16 mars, de 9h à 17h

Etapes de vie chrétienne
Décès : Pierre Croisier, Yvonand, Hans Rütsche, Yverdon. Union de prière

Vacances scolaires
Ouverture du secrétariat
Ouverture le mardi, mercredi et vendredi matin, de 8h45 à 11h30.
Secrétariat fermé le jeudi matin ainsi que le vendredi après-midi.

Suppression de la feuille dominicale du 3 mars
Prochaine FD le 10 mars, bonnes vacances des relâches !
Quêtes
-

Dimanches 24 février, 3 et 10 mars : 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/

