FEUILLE DOMINICALE
25 octobre 2020
« Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme
et de tout ton esprit et tu aimeras ton prochain comme toi-même. »
Mathieu 22, 37-39

Dans le livre de l’Exode, première
lecture de ce dimanche, nous
entendons : « vous n’exploiterez
pas …, vous n’opprimerez pas …,
vous n’accablerez pas … ». Dans
toutes les civilisations, la loi est
faite pour protèger les
plus faibles. Ainsi la loi
d’Israël est fondée sur
la double expérience
de son peuple, celle
de l’esclavage, de
l’humiliation et celle de
la libération par Dieu ;
« Si ton prochain crie
vers moi, je l’écouterai
car moi, je suis
compatissant » dit Dieu (Ex. 22,
26)
Dieu s’est révélé comme celui qui
entend la plainte des humiliés, celui
qui leur redonne leur dignité et les
libère de toute forme d’oppression.
Parce que nous croyons en un
Dieu qui libère ; c’est l’une des
raisons pour lesquelles les Eglises
suisses ont pris position au nom
des baptisés, et rejoignent tous
ceux qui œuvrent pour plus de
justice lors des prochaines
votations en faveur de l’initiative

pour
des
responsables.

multinationales

Il y a une cohérence entre notre foi,
le respect de la dignité humaine et
le respect de la Création.
Nous savons que Dieu
est concerné par la
souffrance humaine et
qu’il vient au secours
des accablés et des
souffrants. Il a envoyé
son Fils pour nous
sauver
et
nous
rappeler, comme dans
l’Evangile de Mathieu
aujourd’hui, que toutes les lois bibliques n’ont qu’une
seule source, celle de l’amour de
Dieu et du prochain.
Un jour viendra peut-être où nous
aurons appris à voir en tout
homme, un frère. En attendant, la
loi doit continuer à protéger les
petits qui n’ont pas de voix pour se
plaindre ni d’armée pour se
défendre des exploiteurs, ici
comme partout dans le monde,
même dans les lieux les plus
cachés.

Unité pastorale « Chasseron-Lac »
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

Sylvie Walter

Initiative pour des Multinationales Responsables
Les Eglises tant sur le plan national que cantonal ont pris
position en faveur de cette initiative qui sera soumise à
votation le 29 novembre prochain. Pourquoi les Eglises
ont-elles ainsi pris parti dans un débat politique qui s’annonce vif ?
✓ Dimanche 25 octobre, lors de la messe de 10h à St-Pierre : message
autour de la question « Pourquoi les Eglises interviennent-elles dans
le débat politique ? », par M. Jean-Claude Huot, agent pastoral catholique
engagé dans la pastorale œcuménique dans le monde du travail et chargé
de l’enseignement social et de la solidarité internationale.
✓ Dimanche 25 octobre après la messe, à 11h20, à l’église de St-Pierre :
débat contradictoire avec M. Jean-Claude Huot et M. Jean-Pierre Grin,
conseiller national de Pomy. Modération assurée par M. Raphaël Pomey,
journaliste.
✓ Projection du film « Multinationales, L’enquête ».
Ce film illustre pourquoi l’initiative est nécessaire. Le
documentaire donne la parole à des personnes de deux
continents qui ont subi des dommages liés à des
multinationales suisses. Dick Marty et d’autres personnes
de Suisse et de l’étranger expliquent pourquoi ils exigent
des règles claires pour obliger les multinationales à
répondre de leurs manquements.
• Mardi 27 octobre à 20h au cinéma Royal à Sainte-Croix, entrée
libre. A l’issue de la projection, échanges de vue avec M. Michel
Racloz, délégué du vicaire épiscopal, sur les enjeux de cette votation
et les motivations ecclésiales à soutenir l’initiative.
• Mercredi 11 novembre à 20h au Temple d’Yverdon, place
Pestalozzi. A l’issue de la projection, échanges de points de vue.
✓ Emission « Hautes fréquences » sur RTS le dimanche 1er novembre à
19h : un dossier sur le sujet.
Informations : sites internet www.dignitedeveloppement.ch, ainsi que
www.eglisespourmultinationalesresponsables.ch/initiative.
Extrait de l’encyclique Laudato Si’ (Loué sois-tu), publié en 2015 par le pape
François sur le sujet :
Distorsion d’une économie qui n’assume pas les coûts externes
« Le principe de la maximalisation du gain, qui tend à s’isoler de toute autre
considération, est une distorsion conceptuelle de l’économie : si la production
augmente, il importe peu que cela se fasse au prix des ressources futures ou de la
santé de l’environnement ; si l’exploitation d’une forêt fait augmenter la production,
personne ne mesure dans ce calcul la perte qu’implique la désertification du
territoire, le dommage causé à la biodiversité ou l’augmentation de la pollution.
Cela veut dire que les entreprises obtiennent des profits en calculant et en payant
une part infime des coûts. » (LS 195).

Unité pastorale
Reprise de la catéchèse : Accueil et retrouvailles
•

Sainte-Croix le samedi 31 octobre de 16h à 19h
Rdv à la salle paroissiale, Chemin de Mon Repos 3, Ste-Croix

•

ou

er

Yverdon le dimanche 1 novembre de 10h à 13h
Rdv à l’église St-Pierre pour la messe, Rue Maison-Rouge 14,
Yverdon-les-Bains.
Invitation et bienvenue à tous, avec masque (12 ans et plus).
Plus d’informations : Sylvie Walter, 078/765.84.14, sylvie.walter@cath-vd.ch

Messe de commémoration de tous les fidèles défunts :
dimanche 1er nov. à 17h à l’église St. Pierre

Saint-Pierre
Assemblée générale paroissiale
jeudi 26 novembre à 19h30, Grande salle
Invitation à tous les catholiques d’Yverdon, à participer à l’assemblée générale
annuelle de la paroisse. L’ordre du jour sera communiqué en temps utile.
Les comptes de la paroisse peuvent être consultés avant l’AG sur rendez-vous
avec Mme Myriam Monneron au secrétariat, le mardi et le mercredi.

Yvonand
Messe et temps d’adoration
jeudi 29 octobre, 18h-19h, à la chapelle d’Yvonand
C’est avec beaucoup de joie que nous vous invitons à venir nous rejoindre :
célébration de la messe à 18h suivie d’un temps d’adoration devant le SaintSacrement.

Grandson
Assemblée générale paroissiale

sam. 31 oct., après la messe
Invitation à tous les catholiques de Grandson, à participer à l’assemblée
générale annuelle de la paroisse. Le PV de la dernière assemblée et l’ordre du
jour se trouvent sur le site de Grandson :
https://www.cath-vd.ch/paroisses/grandson/.
Bienvenue à tous !

Baulmes
Assemblée générale annuelle
jeudi 5 novembre à 20h à l’Hôtel-de-Ville de Baulmes
Invitation à tous les catholiques de Baulmes, à participer à l’assemblée
générale annuelle de la communauté. L’ordre du jour sera communiqué en
temps utile.

Sainte-Croix
Vêpres musicales au temple
Samedi 24 octobre, 17h-17h40 au Temple
Entre musique et poésie, des vêpres musicales pour cheminer
spirituellement. Thème « Grisailles extérieures, Lumière
intérieure ». Avec Corien de Jong à l’orgue. Paroles de JeanChristophe Jaermann.
Bienvenue à tous !

Marché de l’Avent

annulé pour cause de mesures sanitaires

Messe de commémoration de tous les fidèles défunts :
samedi 7 novembre à 18h

Informations
Parcours « Accueil, écoute et hospitalité »
2, 16, 30 novembre, 14 décembre 2020, 4 et 18 janvier 2021
Av. du 14 avril 34, rez-supérieur, 1020 Renens
De manière inductive et à partir d’exercices pratiques, les 6 modules d’un demijour permettent de se familiariser ou de rafraichir nos bases en écoute active.
Ce cycle de formation forme un tout.
Inscriptions (jusqu’à 10 jours avant le début du parcours) : Daniel Levasseur,
daniel.levasseur@cath-vd.ch, 079/574.48.61.

Journal Le Relais
La nouvelle édition du journal est arrivée et
disponible au fond des églises. Servez-vous !

Etapes de vie chrétienne
Baptisé : Manaël Banderet, le 24 octobre à St-Pierre.

Bienvenue !

Décédées : Christiane Ruchet et Eliane Bize, Yverdon-les-Bains.
Union de prière

Passage à l’heure d’hiver ce dimanche !
En octobRE, on REcule les aiguilles d’une heure
Quêtes
- Dimanches 25 octobre et 1er novembre : 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/

