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FEUILLE DOMINICALE 
26 janvier 2020 

 
 

PAROLE de DIEU 
 

 

L’institution d’un « Dimanche de la 
Parole » par le pape François nous 
ramène à ce qui fonde notre foi et 
nous offre l’occasion de voir quelle 
place nous accordons à la Parole 
de Dieu. 
 

À la messe : nous 
sommes nourris à 
la table de la 
Parole où le 
Seigneur est 
réellement présent, 
d’où l’importance 
de mettre en valeur 
le livre et les 
lectures, sans 
négliger la 
nécessité de bien 
expliquer la Parole. 
 

Dans toutes les activités de 
l’Eglise : que la Parole imprègne 
toute la pastorale, qu’un passage 
biblique soit entendu et prié lors de 
chaque rencontre, conseil, 
répétition, etc. 
 

À vivre : se fier à la Parole afin de 
lui donner d’être parlante pour nous 
aujourd’hui et de nourrir notre être 
profond ; découvrir qu’elle peut être 
agissante et produire du 
changement dans nos vies. 
 

Pour l’unité : la Parole unit ceux qui 
l’écoutent, elle est le lieu privilégié 
de la rencontre entre chrétiens de 
diverses confessions et elle 
favorise le lien avec tous les 
hommes de bonne volonté. 

 

À pratiquer : 
écouter vraiment 
c’est obéir au 
sens de faire ce 
qui est dit, pour 
mettre en prati-
que, la Parole de 
façon à ajuster 
nos comporte- 
ments à ce que 
nous dit le 
Seigneur. 
 

Pour en témoi-
gner : que cette Parole prenne 
corps dans notre manière de vivre 
afin que tout notre être soit reflet de 
la Bonne Nouvelle, proclamation 
de l’Evangile. 
 

À apprendre : si la tradition de 
notre Eglise et notre éducation 
religieuse ont pu négliger la Parole 
de Dieu, il s’agit d’apprendre à 
écouter le Seigneur, lui qui a parlé 
par les prophètes et par son Fils. 
 

Philippe Baudet 
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DIMANCHE de la PAROLE 26 janvier 
 

Lettre apostolique du pape François  

Intitulée « Aperuit illis », en référence au récit des disciples d’Emmaüs où le 
Ressuscité ouvrit leur intelligence à la compréhension des Écritures (Lc 24, 
45), la lettre du pape institue un « Dimanche de la Parole » 

« Consacrer de façon particulière un dimanche de l’Année liturgique à la Parole 
de Dieu permet, par-dessus tout, de faire revivre à l’Église le geste du 
Ressuscité qui ouvre également pour nous le trésor de sa Parole. » 

Ce dimanche se situe juste après la Semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens « parce que l’Écriture Sainte indique à ceux qui se mettent à l’écoute 
le chemin à suivre pour parvenir à une unité authentique et solide. » 

« La Bible ne peut pas être seulement le patrimoine de quelques-uns et encore 
moins une collection de livres pour quelques privilégiés. … La Bible est le livre 
du peuple du Seigneur qui, dans son écoute, passe de la dispersion et de la 
division à l’unité. » 

« … nous avons un besoin urgent de devenir familiers et intimes de l’Écriture 
Sainte et du Ressuscité, qui ne cesse de rompre la Parole et le Pain dans la 
communauté des croyants. » 

L’Evangile à la maison 

Une brochure avec le texte de l’évangile selon 
saint Marc, à lire ensemble à quelques-uns, les 
uns chez les autres, au rythme que les 
participants choisissent. 

Constituez un groupe en invitant des proches, 
amis, voisins, sans négliger de le proposer à des 
personnes qui ne sont pas forcément des fidèles 
fréquentant l’église ! 

La démarche proposée est expliquée dans la 
brochure : il s’agit de se mettre ensemble à 
l’écoute du Christ, en observant ce que dit le texte 
avant de partager ce que le texte dit à chacun. 

Pour cela pas besoin de connaissances particulières (les termes difficiles sont 
expliqués dans la brochure). On n’est pas dans un cours : on partage et chacun 
est enrichi par l’apport des autres. 

Les membres de l’Equipe pastorale sont à votre disposition pour vous aider, 
ainsi que la coordinatrice cantonale, Mme Roula Lopez (courriel : 
roula.lopez@cath-vd.ch tél. 079 830 99 06). 

N’hésitez pas à emporter un exemplaire de l’évangile de Marc à votre 
disposition au fond de l’église ! 



Unité pastorale 
 

Rassemblement catéchèse : Jésus, lumière du monde 
• Grandson le samedi 1er février de 16h à 19h 

église St-Jean-Baptiste, Ruelle des Renards 6, Grandson     ou 
 

• Yverdon le dimanche 2 février de 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 26 janvier, 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 26 janvier, 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 ! 
 

Yvonand 
 

Célébration œcuménique : Prière pour l’Unité des chrétiens 
dimanche 26 janvier à 11h30 à la chapelle d’Yvonand 

 

Sainte-Croix 
 

Fête patronale Saint François de Sales 
samedi 25 janvier 2020 dès 15h 

 

Programme : 1ère intervention à 15h suivie d’une pause-
café ; 2ème exposé à 16h30 puis pause ; messe à 18h, 
avec la chorale œcuménique et la prédication assurée par 
le frère Marcel ; après la célébration apéritif-dinatoire 
offert à tous.  Bienvenue à tous ! 

 

Informations 
 

Soirée louange Uttins vendredi 7 février, à 20h 
Eglise évangélique des Uttins, Yverdon 

 

« Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque 
jour elle te glorifie ! » (Psaume 71,8) 
 
 



Exposition de Berna – Jésus hors-piste 
Expo du 25 janvier au 7 février 2020 

Centres Sainte Ursule, Rue des Alpes 2 à Fribourg 
 

Représentation du Christ par l’artiste Berna, un Christ 
hors-piste de par sa manière d’aimer (en paroles et en 
actes) et d’être au service de l’homme.  
 

Horaires : 
 

Dimanche 26 janvier : 10h30-12h/14h-17h 
Lundi 27 janvier : 15h-19h 
Jeudi 30 janvier : 18h30-20h 
Vendredi 31 janvier : 9h-11h/15h-19h 
Samedi 1er février : 10h-12h/14h-17h 
Dimanche 2 février : 10h30-12h/14h-17h 
Lundi 3 février : 14h-17h 
Vendredi 7 février : 9h-11h/17h-21h (18h : finissage). 

 
Mère Teresa Musical  

samedi 1er février à 20h et dimanche 2 février à 17h 
Eglise Catholique St-François d’Assise, Renens (Av. Eglise Cath. 2) 

 

Présentation de la troupe musicale « Musical Renens », 
avec la collaboration du Centre Téhima, Alphabet-Dance 
Renens, et Planet Dance Martin, Lausanne. Prix : CHF 15.- 
(gratuit pour les enfants de moins de 10 ans). 
 

 
Petits Déjeuners Contacts mardi 11 février de 9h à 11h 
 Grande Salle de la Marive, Yverdon 
 

Petit déjeuner buffet et conférence sur le thème « L’influence de mes paroles 
sur mon entourage ! », par Karine Rapold.  
Participation CHF 15.- / soutien CHF 20.-. Garderie à disposition, sur 
inscription. Info et inscriptions : 024/425.98.23, mc.pellerin@bluewin.ch.  

 

Etapes de vie chrétienne 
 

Décédés : Giovina Tenaglia, Odette Piegay, Manuel Cosimo et Juan 
Cernadas Mourelle, Yverdon-les-Bains. Union de prière  
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

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/  

Quêtes 
 

- Dimanche 26 janvier : Pour les paroisses 
- Dimanche 2 février : Apostolat des laïcs 
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