FEUILLE DOMINICALE
27 septembre 2020
Journée mondiale du migrant et du réfugié
N’est-ce pas aujourd’hui que des
médecins, des infirmières, des
ingénieurs, des techniciens, des
paysans, des hommes de cœur
s’en vont à l’autre bout de leur ville
ou à l’autre bout du monde, pour
dire à « l’Autre », au risque de leur
vie, « Tu es important à mes yeux
» ? N’est-ce pas aujourd’hui que
des associations se créent
spontanément, à tous les points de
la planète, pour défendre les droits
des plus faibles et les aider à
s’exprimer ?
Ne
les
appelle-t-on
pas des « humanitaires » et ne fontils pas rêver tous
les plus jeunes ?
Tous ces hommes
et toutes ces femmes, attendris par
la misère d’autres hommes et
d’autres femmes, sont des bénis de
Dieu et, à coup sûr, l’Esprit Saint
est à l’œuvre dans leurs œuvres.
D’où leur vient cette force qui leur
fait « risquer leur peau » pour
quelqu’un qu’ils ne connaissent
même pas ? Qu’est-ce qui fait

qu’ils ont du « cœur » à se pencher
sur la souffrance de « l’Autre », qui
les pousse à vouloir aider
« l’étranger », à lui redonner
« confiance et dignité » ? Et si nous
étions tous, appelés à devenir de
véritables humains ? Ne serait-ce
pas cela la fin des temps si
redoutée par certains, l’apogée de
cette
grande
aventure
de
l’Humanité, commencée il y a si
longtemps ?
Une terre, enfin,
peuplée d‘humains,
resplendissant comme le soleil, et mus
par « Jésus Christ,
l’Amour en Personne », afin de se
donner en partage
les uns aux autres !
Voilà « la Grande Affaire de Dieu »
et, pour nous encourager, François
de Sales écrit : « Quand on
s’occupe des affaires de Dieu, Dieu
s’occupe de nos affaires. »
Bernard Woestelandt

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

Unité pastorale
Confirmation des jeunes les 3 et 4 octobre
Dix-sept jeunes ont souhaité recevoir la confirmation et s’y sont préparés,
accompagnés par leurs parents, leurs aînés dans la foi et l’Equipe pastorale.
Du fait de la pandémie covid-19 et des mesures sanitaires à observer, ils seront
répartis dans trois célébrations de la confirmation présidées par l’abbé Jean
Glasson, vicaire épiscopal pour la partie francophone du canton de Fribourg :
À Ste-Croix, le samedi 3 octobre à 17h au temple
• Les paroissiens sont attendus au temple où il y aura assez de place
pour tout le monde.
• La messe de 18h est supprimée
À Yverdon-les-Bains, le dimanche 4 octobre à 9h30 et 11h30 à
l’église St-Pierre
• Les paroissiens sont les bienvenus, mais du fait de la présence des
familles, le nombre de places dans l’église sera réduit ce jour-là.
• Pour remédier à cela, une messe supplémentaire aura lieu
exceptionnellement à St-Pierre à 18h.
• Pas de messe à 10h

Nouveau prêtre pour la mission de langue portugaise
Lors de la messe de ce dimanche à St-Pierre nous avons la joie d’accueillir
l’abbé Alexandre Maymona, nouveau prêtre au service de la communauté
catholique de langue portugaise. Appelés à collaborer en vue de constituer peu
à peu une unité pastorale multiculturelle, nous lui souhaitons la bienvenue !

Saint-Pierre
Premières communions

27 septembre à 11h30
En raison des mesures sanitaires un groupe d’enfants fera sa première
communion lors d’une messe supplémentaire ce dimanche 27 septembre à
11h30 à St-Pierre. Il s’agit de Desire Zhanay, Diana Pinto, Elodie Coron, Emma
Dias, Raffaella Rotondo et Rafael Pereira Monteiro.
Merci de les porter dans votre prière !

Eveil à la foi – parents et enfants
vend. 2 octobre de 18h30 à 20h30, Maison de Paroisse réformée
Rue Pestalozzi 6, Yverdon-les-Bains
Soirée parents avec souper, sur inscription : Sylvie Walter, 078/765.84.14,
sylvie.walter@cath-vd.ch.
Bienvenue à tous !

Mouvement chrétien des retraités – Vie Montante
première rencontre lundi 5 octobre à 17h, salle caté
Accueil, échanges, comptes, présentation du nouveau thème « Ecoute ».

Cécilienne Yverdon
La Cécilienne animera les messes à St-Pierre, dans le respect
des normes sanitaires, aux dates suivantes :
Dimanche
11 octobre 2020
10h
Messe
Dimanche
1er novembre 2020
10h
Messe de la Toussaint
Dimanche
1er novembre 2020
17h
Cérémonie au centre funéraire
Dimanche
29 novembre 2020
10h
Messe
Jeudi
24 décembre 2020
23h30 Veillée et Messe de Minuit

Informations
Ce dimanche 27 sept. est la Journée des personnes migrantes
Face aux migrants, « Contraints de fuir comme JésusChrist », l’Eglise nous invite à « accueillir, protéger,
promouvoir et intégrer les déplacés internes ».
Dans son message, le pape souligne le fait qu’il vaut la
peine de s'engager dans la rencontre avec les
autres/l’autre et de se préoccuper de leurs/ses besoins et
de leurs/ses capacités et potentiels, pour être vraiment
ensemble en chemin. Pour cela il nous invite à :
• Connaître pour comprendre.
• Se faire proches pour servir.
• Écouter pour se réconcilier.
• Partager pour grandir.
• S’impliquer pour promouvoir.
• Collaborer pour construire.
La quête est destinée à Migratio, commission de la Conférence des évêques
suisses pour une pastorale auprès des migrants, en particulier à travers les
missions linguistiques

Ensemble pour sauvegarder la Terre
4 octobre 2020, dès 16h, cathédrale de Lausanne
La Communauté des Eglises Chrétiennes dans le Canton de Vaud (CECCV),
célèbre son 20ème anniversaire en s’engageant en faveur de la transition
écologique et sociale. Les Eglises dans le canton Vaud participent activement
à cette transition. Tout le monde est invité à partager et soutenir cet évènement.
Dès 16h, ateliers de discussion et dialogue, à 18h, célébration « Ensemble
pour sauvegarder la Terre ». Informations www.ceecv.ch. Contacts : Michel
Racloz, michel.racloz@cath-vd.ch 079/724.75.06 et Antoine Reymond,
antoine.reymond@cath-vd.ch 079/379.84.51.

Vendredis de la miséricorde

tous les vendredis, dès 15h
Basilique Notre-Dame du Valentin, Lausanne
15h : heure de la Divine Miséricorde ; 16h-18h20 : Adoration eucharistique et
possibilité de se confesser ; 18h20 : Messe ; 19h-24h : Grande Veillée de la
Miséricorde avec adoration eucharistique et confessions.

Formations
Parcours Relire ensemble l’encyclique Laudato si’
Soirée de présentation le 29 septembre, 19h-21h,
Boulevard Grancy 29, Lausanne
Pour entrer dans l’année Laudato si’. Le parcours débutera le 6 octobre
prochain, et les rencontres auront lieu tous les 1ers mardis du mois, de 12h45 à
13h45. Contacts : alain.viret@cath-vd.ch, 021/613.23.22.

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. Les participants s’inscrivent à l’ensemble
des modules sachant qu’une dynamique de groupe se crée dès lors que le
principal instrument de cette formation, c’est nous avec tout ce que nous
sommes. Un autre cycle sera proposé au printemps 2021, les mercredis.
Inscriptions (jusqu’à 10 jours avant le début du parcours) : Daniel Levasseur,
daniel.levasseur@cath-vd.ch, 079/574.48.61.

Etapes de vie chrétienne
Mariage : Franck Fleury et Alison Molleyres (Gossens) ce samedi 26
septembre à Romainmôtier.

Félicitations !

Baptisés : Lara Correia Nunes, le 12 septembre, Jade Sousa Ferreira et
Sofia Continho Barbosa, le 19 septembre à St-Pierre, et Alice Perdrisat, le 27
septembre à Yvonand.
Bienvenue !

Décédés : Salvador Janer, Montagny-près-Yverdon ; Rose Birchler,
Cheyres ; Simone Leibzig, Granges-près-Marnand.

Union de prière

Quêtes
-

Dimanche 27 septembre : Quête nationale de la Journée

-

Dimanche 4 octobre : Quêtes pour les Ecoles catholiques

des Migrants

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/

