FEUILLE DOMINICALE
Dimanche 24 mars 2019
Le Dieu de la vie
Après nous avoir dévoilé le visage
du Père, créateur et sauveur à
travers la Tentation et le mystère
de la Transfiguration, cette
semaine c’est aussi la figure de
Dieu qui se révèle à travers les
paroles de Jésus. Mais cette figure
semble redoutable : « Si vous ne
vous ne vous convertissez pas,
vous périrez. »
Les textes de ce jour, avant même
de parler de Dieu, nous parlent de
nous-mêmes et de la liberté à
laquelle nous sommes appelés. En
Exode, Dieu appelle Moïse à être
l’instrument de la liberté de son
peuple : « Tu feras sortir d’Egypte
mon peuple, les fils d’Israël. » Dieu
est celui qui nous a créés et nous a
rendu libres.
Jésus, par ses guérisons et ses
miracles, révèle le visage d’un
Dieu qui guérit,
qui soigne
et
qui

pardonne. Comme le dit le
psaume : « Dieu pardonne toutes
tes offenses et te guérit de toute
maladie ; il réclame ta vie à la
tombe et te couronne d’amour et de
tendresse ».
En disant à Moïse qu’il est « Je
Suis », il nous dit qu’il est l’être et
la vie.
Alors, à quoi faut-il se convertir ?
Tout simplement à la vie et à la foi
en Dieu qui est vie et amour. C’est
endosser les habits de Dieu et bien
user de notre liberté : accueillir
l’autre comme Jésus et prendre
soin du malade, du pauvre, du
réfugié : aider à avancer, à se
relever. En faisant cela, on se
convertit, on se tourne vers Dieu
qui est Vie, Pardon et Tendresse,
on porte la vie en soi
et on est vivant
en Dieu.
Sœur AnneElisabeth
Burkard
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Carême 2019
Confessions individuelles
Tous les samedis de 11h à 12h, à la chapelle de l’église St-Pierre
ou sur rendez-vous avec un des prêtres.

Tenture
Des carnets de méditation sont à votre disposition pour découvrir l’œuvre
proposée pour cette année et une présentation de la tenture sera faite lors des
messes des 23 et 24 mars.

Prière et soupe de carême
Yverdon : tous les vendredis jusqu’au 12 avril
Prière à 12h à l’église, et soupe à la salle Caté à 12h30.
Sainte-Croix :
• les vendredis 22 et 29 mars : à 12h, chez les réformés (salle
paroissiale, Avenue des Alpes).
• le vendredi 5 avril : à 12h, chez les catholiques (salle paroissiale,
Ch. de Mon Repos 3).
Grandson : le vendredi 5 avril : dès 17h, refuge de Giez.

Chemin de Croix à St-Pierre

tous les vendredis à 18h à la chapelle

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

Catéchumènes
Scrutin (démarche pénitentielle) pour le candidatas au baptême lors des
messes des 3ème, 4ème et 5ème dimanche de carême, à St-Pierre d’Yverdon.

Unité pastorale
Rassemblement catéchèse : « Perdu et retrouvé »
•
•

Grandson le samedi 30 mars de 16h à 19h
Eglise Saint-Jean-Baptiste, Ruelle des Renards, Grandson

ou

Yverdon le dimanche 31 mars 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

Saint-Pierre
Atelier pour les petits pendant la messe
dimanche 31 mars, messe de 10h
Bienvenue à tous les enfants jusqu’à 6-7 ans, qui seront pris en
charge par un groupe de parents.

Grandson
Octuor vocal de Sion

samedi 6 avril à 20h, église
Concert de soutien en faveur de jeunes filles défavorisées de Kinshasa
soutenues par l’association SolEcol, fondée par Père Jean-Pierre Bwalwel.
Fr. 35.- apéritif inclus.
Réservations : associationsolecol@outlook.com, info : www.solecol.ch.

Yvonand
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.

Assemblée Générale de la Communauté
vendredi 29 mars 2019, à 19h à la salle de la chapelle
Ordre du jour : https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-chasseron-lac/yvonand/
L’AG sera suivie d’un apéritif dînatoire offert aux présents, puis du
visionnement de la vidéo avec les témoignages de bénévoles de notre Unité
Pastorale.
Bienvenue à tous !

Sainte-Croix
Assemblée Générale annuelle
samedi 6 avril après la messe (19h), salle paroissiale
Assemblée suivie d’un apéritif dînatoire. L’ordre du jour est affiché à l’église.
Le procès-verbal de l’Assemblée générale et les comptes 2018 avec le budget
2019, ainsi que les dates importantes pour les prochains mois seront à
disposition à l’entrée de l’église deux semaines avant la séance.

Pastorale des jeunes
Festival Open Sky – fun & foi

30 mars 2019, Fully
Messe & Evêques, shows Freestyle, témoignage de stars, concerts. Départ
depuis la gare d’Yverdon à 15h15, nuit sur place dans les abris PC et retour
le lendemain (possibilité de rentrer le soir même). Fr. 25.- avec la nuitée, 20.sans la nuitée.
Inscriptions jusqu’au 22 mars : www.pasaj.ch/opensky-2019.
Contact : Christian Alexandre, 079/703.68.71

Montée vers Pâques – Témoin d’espérance
18-21 avril 2019, La Longeraie – Morges
Quatre jours de camp sur place pour les jeunes de 13 à 15 ans et les 16 ans
et plus. Programme, inscription et autres info : www.pasaj.ch/MVP2019 ou
078/911.096.69.

Informations
Chantée au temple de Fontenay

dimanche 31 mars à 17h
Organisée par la paroisse de Fontenay-les Cygnes en collaboration avec la
chorale protestante, le chœur Crescendo, le chœur de l’Abbatiale de
Romainmôtier, le chœur de la Persévérance de Vallorbe et le chœur Horizon,
pour fêter les 40 ans d’engagement de Rose-Hélène Reutter, organiste et
pianiste accompagnatrice. Entrée libre, chapeau à la sortie.
La chantée sera suivie d’une petite collation sur place.

Spectacle de marionnettes sur la vie de Charles de
Foucauld

• 6 avril à 17h00 à l'hôtellerie franciscaine à Saint-Maurice
• 13 avril à 14h30 et 16h30, Basilique Notre Dame du
Valentin, Lausanne
(dans le cadre des samedis de la miséricorde)
Spectacle donné par la compagnie "skowies" et leurs 27
marionnettes. Un grand moment de rencontre, de poésie et de
réflexion existentielle soutenu par un travail artistique
magnifique et un récit tout en finesse.

Passage à l’heure d’été dimanche 31 mars !
N’oubliez pas d’avancer votre montre d’une
heure pour être à l’heure à la messe dominicale
Quêtes
-

Dimanches 24 et 31 mars : pour les paroisses
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