FEUILLE DOMINICALE
Dimanche 27 janvier 2019
Merci, François de Sales et Bonne fête
Il est encore temps de se souhaiter
« une Bonne année, Bonne santé »
pour l’année 2019 et, comme ce
jeudi 24 janvier la paroisse de
Sainte Croix fête son Saint Patron
« François de Sales », nous avons
à cœur de l’écouter
nous adresser ses
vœux : « Je prie Dieu
vous
donner bon
commencement, meilleur progrès et très
bonne fin de cette
année nouvelle qui
nous arrive… Bonne
et très sainte année
2019, qu’elle soit toute
parfumée du nom de
Jésus…et que nul jour
de cette année, que
nulle année, ni nul jour
de plusieurs années ne se passe,
qu’il ne soit arrosé de la douceur de
ce nom qui répand le comble de la
suavité ».
Ne sommes-nous pas comblés de
recevoir de tels vœux de la part de
celui qui fut surnommé le « Docteur
de l’Amour » et dont Saint Vincent
de Paul dira que « c’est l’homme
qui a reproduit le mieux le Fils du
Dieu vivant ».

Et pour que cette année 2019 soit
belle et bonne, il se permet de nous
donner de bons conseils comme :
« Pensons seulement à bien faire
aujourd’hui, et quand le jour de
demain sera arrivé il s’appellera
aujourd’hui, et lors nous
y penserons » ou encore
« Soyez toujours le plus
doux que vous pourrez,
et souvenez-vous qu’on
attire plus de mouches
avec une cuillerée de
miel qu’avec cent barils
de vinaigre ».
Et pour continuer dans
l’espièglerie qui lui était
chère, il aimait à répéter
ce conseil : « Tous les
matins une demi-heure
de méditation est essentielle sauf
quand on est très occupé. Alors,
une heure sera nécessaire. »
Enfin, et soyons en sûrs car il nous
l’affirme par expérience : « Quand
on s’occupe des affaires de Dieu,
Dieu s’occupe de nos affaires ».
Bernard Woestelandt

Unité pastorale « Chasseron-Lac »
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Unité pastorale
Prières œcuméniques
➢ Jeudi 7 février au temple de Chamblon de 19h15 à 19h45 : prière
de Taizé
➢ Jeudis 7 et 21 février de 19h15 à 19h45 au temple de Grandson,
chapelle Bourgeois : Lectio Divina, prier la Parole de Dieu
➢ Vendredi 8 février de 19h à 19h45 au temple de Chavannes-leChêne : apprendre et prier les répons de Taizé
➢ Dimanche 10 février à 17h à la salle de la cure protestante de
Sainte-Croix : célébration œcuménique avec chants de Taizé.

Journée de la vie consacrée

samedi 2 février 2019
avec les sœurs de la Charité de sainte Jeanne-Antide Thouret.
➢ Messe à 10h à St-Pierre
➢ Echange à 11h autour des 3 pôles de la vie consacrée : vie fraternelle ;
vie de prière ; mission et travail
➢ Apéritif dînatoire à midi

Mgr Alain de Raemy chez nous à Yverdon
dimanche 10 février 2019
Après sa participation au Synode des évêques sur « Les
jeunes, la foi et le discernement vocationnel », Mgr Alain de
Raemy, évêque auxiliaire de notre diocèse, viendra célébrer
la messe de 10h à Yverdon et nous partagera son
témoignage sur cette expérience d’Eglise.

Lien sur le site internet de l’Eglise, au sujet du
synode des évêques et en vue de la visite de Mgr Alain de Raemy.
Pour accéder à ce lien, sur moteur de recherche Google :
écrire paroisse d’Yverdon, puis cliquer sur cath-vd Yverdon-lesBains. Et sur la page de l’UP Chasseron-Lac, sous rubrique « activités », aller
sur le lien affiché « yverdon-synode2018.ch ».
Lien direct : https://www.yverdon-synode2018.ch/
Un grand merci de votre participation à mon travail de stage Siloé !
Véronique Paradisi

Sainte-Croix
Messe supprimée le samedi 26 janvier
Ce jour-là : pèlerinage paroissial sur les pas saint François de Sales, patron de
l’église catholique de Ste-Croix.

Saint-Pierre
Atelier pour les petits pendant la messe
dimanche 27 janvier, messe de 10h
Bienvenue à tous les enfants jusqu’à 6-7 ans, qui seront pris en
charge par un groupe de parents.

Grand loto de la Cécilienne
samedi 2 février à 20h, Grande salle de la Marive, Yverdon
Soyez nombreux à venir la soutenir !

Repas de soutien école au Brésil
mercredi 6 février, à 12h, Grande Salle, St-Pierre
En faveur d’une école au Brésil. Organisé par la Vie Montante
d’Yverdon. Prix du repas : CHF 30.-.
Inscription : Danièle Flückiger 079/271.36.32.

Concert du chœur mixte La Clé des Chants de Concise et env.
vendredi 8 février à 20h, église St-Pierre
Venez écouter « les Funérailles de la Reine Mary » de Henry Purcell et
le « Gloria » de John Rutter, sous la direction de Gabriel Ducommun,
accompagné du quintette de cuivres OPUS 5.
Bienvenue à tous !

Jeunesse
Rencontres pour jeunes entre 14 et 20 ans
vendredis 8 février et 1er mars, de 18h30 à 20h30
au C.A.J.O. (Rue du Pré 14, Yverdon)
Si tu as envie de te connaître plus et d’approfondir ta foi pour
donner le vrai sens à ta vie, ces rencontres sont pour toi !
Des jeunes de la région t’invitent à découvrir le Centre
d’Animation Jeunesse Œcuménique !
Informations et questions : marija.minarski@cath-vd.ch, 079/387.21.98

Formation JACK A pour jeunes de 15 ans et plus
du 16 février à 9h30 au 17 février à 17h30, à Assens
Si tu as envie de savoir comment préparer un jeu et
l’animer, comment imaginer un temps de prière et le vivre
avec un groupe, si tu aimes rencontrer d’autres jeunes et
que tu es motivé à devenir un animateur débutant qui
apprend de nouvelles choses, ce week-end est pour toi !
Informations et questions : marija.minarski@cath-vd.ch,
079/387.21.98. Prix : gratuit.
Informations pratiques pour le JACK A :
http://www.pasaj.ch/agenda/#/pasaj_event/jack-a-16-17fevrier/?occurrence=1550309400

Informations
Petits Déjeuners Contact
mardi 5 février, de 9h à 11h, Grande salle de la Marive, Yverdon
Témoignage de Elisabeth Peterschmitt sur le thème « Un autre regard sur la
gare ! ». Inscription auprès de Marie-Claude Pellerin au 024/425.98.23.
Participation de fr. 15.- /soutien fr. 20.-.
Garderie gratuite à disposition sur inscriptions jusqu’au 1er février.

Spécial Saint Valentin pour couples
Samedi 9 février dès 18h à Lausanne, Paroisse St-Amédée
Invitation à vivre un temps de qualité avec votre conjoint, avec un souper aux
chandelles. Pour couples de tout âge.
Prix : CHF 50-60 par personne.
Informations et inscriptions : Pascal Dorsaz, pascal.dorsaz@cath-vd.ch,
079/139.03.29, www.cath-vd.ch/couples-et-familles

Couples et familles
Un flyer à disposition au fond des églises vous présente toutes les offres de
ressourcement et d’accompagnement proposées par la pastorale des
familles du canton de Vaud. Voir aussi sur leur site internet www.cathvd.ch/couples-et-familles

Samedis de la miséricorde

9 février 2019, dès 15h30,
Basilique Notre Dame du Valentin, Lausanne
Présentation de la communauté « Les Béatitudes ».

Pèlerinage à Lourdes

du 19 au 25 mai 2019
Pèlerinage interdiocésain de Suisse romande, présidé par Mgr Jean
Scarcella, Père Abbé de l’Abbaye de Saint-Maurice.
Inscription jusqu’au 18 mars 2019 par bulletin d’inscription intégré aux flyers
que vous trouverez au fond des églises.
Info sur le site : www.pelerinagelourdes.ch
Quêtes
-

Dimanche 27 janvier : pour les paroisses.
Dimanche 3 février : Apostolat des Laïcs
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