UP CHASSERON-LAC - FEUILLE DOMINICALE

27 mars 2022 : 4ème dimanche de Carême – Année C
EDITORIAL

Revenez à moi de tout votre cœur
« Laissez-vous réconcilier avec
Dieu » (1Co 5, 20), nous dit
saint Paul en ce 4ème dimanche
de Carême. La parabole du fils
prodigue nous montre le chemin
de cette réconciliation : il
consiste dans la
double prise de
conscience
du
drame dans lequel
nous
plonge
le
péché, et de la
miséricorde de Dieu,
notre Père qui n’a
besoin que de cette
lucidité
retrouvée
pour nous rétablir
dans la dignité de
ses enfants.
Comme toujours dans la vie
chrétienne, c’est Dieu qui prend
l’initiative d’aller vers le pécheur
pour l’accueillir et lui pardonner,
mais il ne fait rien sans que nous
le voulions : « Tandis qu’il était
encore loin, son père l’aperçut
et fut pris de pitié, puis se
précipita à son cou et il
l’embrassa. » (Lc 15,20)

Jésus nous fait comprendre que
tout homme, même le plus
grand pécheur, est une réalité
sacrée et très importante pour
Dieu, qu’il ne veut perdre
d’aucune façon ; et qu’il est
toujours disposé à
nous accorder son
pardon avec une joie
ineffable au point
même de ne pas
épargner la vie de
son unique Fils.
À
l’approche
de
Pâques,
notre
Seigneur
Jésus
Christ veut nous
associer à sa joie du
ressuscité à une
seule condition : emprunter le
chemin de réconciliation du fils
prodigue par le sacrement de
pénitence que l’église nous
propose particulièrement.
Reconnaissons donc notre
fragilité, levons-nous et allons
vers notre Père qui nous aime
infiniment.
Flavien-Merlin Khonde Khonde

CAMPAGNE DE CARÊME 2022
Justice climatique : Quelles sont nos sources d’énergie ?
Où allons-nous puiser notre énergie de vie, d’amour et de foi, pour
tenir bon, en assumant toutes nos tâches, en prenant soin de nos
proches, en continuant à croire ?
→ Faites-nous parvenir votre réponse, en quelques mots : de
façon anonyme ; nous l’offrirons à tous comme un témoignage
(repris dans cette Feuille ou lu à l’église). Merci d’avance !
Propositions pour vivre ce Carême
*Soupe de Carême :
✓ À Grandson le vendredi 1er avril à 11h, célébration
œcuménique au temple de Grandson, suivie à 12h à la maison
de paroisse de la traditionnelle soupe de carême
✓ À Yverdon le vendredi 8 avril à 12 h15, prière œcuménique à
la chapelle du château, suivie à 13h à la maison de paroisse
(Pestalozzi 6) de la soupe de carême
Vos offrandes récoltées à ces occasions seront destinées à soutenir
les projets de la campagne de Carême de cette année.
Rencontre avec un prêtre
Possibilité d’échanger et/ou de se confesser :
✓ À Saint-Pierre, chapelle : tous les samedis, de 11h à 12h
✓ À Sainte-Croix et Grandson : samedi 2 avril de 17h à 17h45
✓ À Yvonand : jeudi 31 mars à 18h30
Texte patristique
Pierre Dubois écrivait dans la Feuille Dominicale du 20 mars 2022 que
« la Bible ne cesse de dénoncer les profiteurs qui accaparent tout pour
eux ». En fidèles interprètes de la Bible, les Pères de l’Eglise ont
poursuivi cet effort de dénonciation de l’injustice sociale. Dans la
Feuille Dominicale du 13 mars, j’avais proposé saint Jean
Chrysostome comme défenseur des pauvres et du bien commun. Un
autre père de l’Eglise, Saint Ambroise de Milan, a écrit un traité sur
l’histoire de Naboth (De Nabuthae). Le livre, inspiré par l’histoire
racontée dans 1 Rois 21, 1-29 à propos du conflit entre le roi Achab
et un voisin propriétaire d’une vigne nommé Naboth, apparaît comme
une prise de conscience des plus lucides sur l'origine de la propriété,
le bon usage de la richesse, et sur les droits des pauvres. …→

C'est un plaidoyer en faveur de l’« éminente dignité des pauvres ».
Dans un Empire réconcilié avec l'Eglise, les Pères du IVème siècle
surtout, n'ont jamais accepté pour autant de pactiser avec le pouvoir
ni de fermer les yeux sur une situation économique et sociale qui
écrasait les petits et les pauvres. La situation économique et sociale
est difficile. D'immenses fortunes terriennes se sont constituées ; la
disparité des riches et des pauvres est insolente. Elle blesse le sens
de la justice, elle est une insulte à celui qui a donné la terre à tous les
hommes. Ce qui frappe dans la vie économique de l'époque, c'est
l'absence presque totale de classes moyennes : entre le luxe extrême
et la misère, il n'y a rien. Dans son traité sur Naboth, l'évêque de Milan
utilise l'histoire sainte « Que nul Achab ne vienne détruire ou arracher
votre vigne, fermez la porte à Jézabel, tourbillon de mondanité ... mais
que vienne en vous le véritable Naboth envoyé par le Père ; qu'il
défende la vigne pour laquelle il a versé son sang et souffert la mort ».
il y des profondes intuitions dans le traité : « La terre a été établie en
commun pour tous, riches et pauvres. La nature ne connaît pas de
riches, elle qui nous enfante tous pauvres » (De Nabuthae 2) ; « Tu
es l'intendant de tes biens et non leur souverain, toi qui enfouis ton or
dans la terre, tu en es le serviteur et non le maître.» (De Nabuthae 58)
... Malheureusement, l’ancienne histoire de Naboth se répète jusqu’à
nos jours. Nabuthae historia tempore vetus est, usu cotidiana, pour les
Latinisants !
Théotime Gatete
UNITÉ PASTORALE
Triduum pascal : montée vers Pâques à la paroisse St Pierre
A chaque étape du Triduum pascal, nous proposons un temps pour
découvrir ce qui va être célébré et pour nous aider à entrer dans la
liturgie du jour. Bienvenue à tous du 14, 15 et/ou 16 avril prochain !
→ Jeudi Saint : 18h30 à 21h00
(Incluant la Messe de la Cène du Seigneur)
→ Vendredi Saint : 13h30 à 16h00
(Incluant la Célébration de la Passion du Seigneur)
→ Samedi Saint : 19h30 à 22h30
(Incluant la Célébration de la vigile pascale)
Des flyers avec plus d’informations sont à
votre disposition au fond de l’église.
Participation libre, sans inscription.

UNITÉ PASTORALE
Journée de ressourcement sur l’eucharistie
Un temps de ressourcement sur l’eucharistie est proposé samedi 7
mai de 8h30 à 16h à Saint-Loup (Pompaples)
1er événement EcoEglise : Marché gratuit à St Pierre !

YVONAND
Adoration du Saint-Sacrement
Jeudi 31 mars, la messe, suivie d’un temps d’adoration
devant le Saint-Sacrement vous est proposée à 18h00 à
la chapelle.
INFORMATIONS – ST PIERRE
Dimanche 27 mars à 17h : Concert HORIZONS à St Pierre !
A l’occasion de ses 40 ans, l’ensemble vocal Horizons, organise une
série de concerts dans le canton de Vaud. Au programme :
Théodore Dubois : Les sept dernières paroles du Christ en Croix
Martial Caillebotte : Ecce quam bonum
Orchestre Tel Quel de Louis Pantillon
La nef principale est complète mais il reste encore des places, sur les
côtés, qui seront vendues à l'entrée du concert au prix de CHF 20.Bienvenue à tous les amateurs de musique classique et de chant !
QUÊTES
27 mars et 3 avril : pour la paroisse
Secrétariat UP Chasseron-Lac : rue de la Maison-Rouge 14, 1400 Yverdon-les-Bains
OUVERT de mardi à jeudi : 8h45 à 11h30 et le vendredi : de 8h45 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
 024 424 20 50  paroisse.yverdon@cath-vd.ch w ww.cath-vd.ch/paroisse/up-chasseron-lac/

