FEUILLE DOMINICALE
28 mars 2021
Envoyé de Dieu, humble et pacifique,
il vient détruire la violence et supprimer la guerre
Alors que les autorités religieuses
de Jérusalem cherchent à le faire
mourir, Jésus décide néanmoins de
s’y rendre.

supprimer les guerres, en libérateur
humble
et
pacifique,
selon
l’annonce du prophète Zacharie
(9,9).

Et il emprunte un petit âne pour
entrer dans la ville. Domestiqué,
l’âne est un animal très utile dans
les campagnes, portant des charges
et tirant des outils agricoles. Mais il
n’intéresse ni les militaires ni les
puissants qui lui préfèrent les
grands chevaux.

À l’encontre de ce que l’humain
imagine naturellement, l’envoyé
sauveur divin ne vient pas prendre
les armes, tuer tous les violents et
désarmer les guerriers par la force.

Pourtant, c’est bien en roi que Jésus
se présente : en criant « Hosanna »
qui signifie « donne le salut », les
gens
qui
l’accompagnent
l’acclament comme le roi vainqueur.
Et « Celui qui vient au nom du
Seigneur » est ce Dieu toujours
fidèle, dont l’amour est éternel, qui
n’abandonne pas son
peuple et vient à son
secours
(Psaume
117/118).
Avec ce récit de l’entrée
de Jésus à Jérusalem,
l’Evangile
nous
annonce que Jésus de
Nazareth est bien le Roi
Messie promis par
Dieu, celui qui va
éliminer la violence et

C’est désarmé, renonçant à
répondre à la violence, avec
douceur et demandant le pardon
pour ses agresseurs que la Messie
va vaincre, en allant jusqu’à donner
sa vie.
L’acclamer alors qu’il entre à
Jérusalem où il vivra sa Passion
c’est choisir de le suivre sur le
chemin de l’élimination de la
violence, en nous, entre nous et visà-vis de la planète, par
l’humilité et le respect, le
choix
de ne
pas
répondre par la force,
dans la tendresse et le
pardon.
En
suis-je
bien
conscient ?
Suis-je
décidé à suivre le Christ
dans
sa
Passion
Résurrection ?
Philippe Baudet

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

Action de carême
Campagne de Carême - Justice climatique, maintenant !
La campagne de Carême nous sensibilise à l’injustice climatique, aux actions
existantes à soutenir par nos dons et aux changements de mode de vie à
adopter dès aujourd’hui.
Le soutien direct d’Action de Carême 2021 :
au Sénégal les femmes font entendre leur voix
Rappelez-vous, l’année 2020 et sa pandémie ne
nous ont pas permis de soutenir un projet et de faire
des dons, soyons généreux cette année avec l’un
des projets accompagnés par Action de Carême.
À la frontière avec la Mauritanie, la sécheresse augmente en raison des
changements climatiques. Les récoltes sont souvent mauvaises, le sol est
pauvre et les pâturages se raréfient. Les éleveurs de bétail sont contraints de
déplacer leurs troupeaux et les femmes restent seules dans les villages.
L’organisation partenaire les soutient dans la création de caisses de solidarité
et dans l’aménagement de champs communautaires. Ces groupes donnent
également aux femmes la possibilité de s’exprimer.
Les pochettes bleues seront
récoltées lors des célébrations du
dimanche des Rameaux.

Le Code QR TWINT en
faveur du projet au
Sénégal.

Pastorale des jeunes
du 1er au 4 avril à Orbe par PASAJ
Pour les 13 à 15 ans et les 16 à 25 ans, Sans toi ça n’est pas
la même chose ! Au programme sont prévus des ateliers et
des célébrations chaque jour !
Le programme avec les horaires et détails se trouve ici :
http://www.pasaj.ch/montee-vers-paques-2021/ et pendant la
montée vers Pâques il y a également des vidéos et du
contenu sur ce lien : https://www.monteeverspaques.org/.
Tu peux également nous suivre sur Instagram : @gj.urba

Montée vers Pâques

Les fabricants de joie
Pâques au jardin
Fabrique ton jardin de Pâques (miniature) avec ta famille, tes amis
ou tout seul, et amène-le pour l’exposer dans le jardin de la
Fondation Morija, le vendredi 2 avril.
C’est un concours avec plusieurs prix à gagner. Laisse aller ton imagination et
ta créativité pour créer le décor de l’histoire de Pâques
https://servicepaques.ch/yverdon/ Inscris-toi eve.crelier@fabricantsdejoie.ch.

Au désert
Dans un désert on peut faire face à un mirage, ce phénomène naturel provoqué
par la réfraction des rayons du soleil dans des couches d’air inégalement
chaudes qui donnent l’illusion d’une étendue d’eau.
Au sens figuré le mirage est bien une apparence séduisante, mais trompeuse.
Le peuple des Hébreux a dû faire face à ses mirages durant ses 40 ans de
traversée du désert. Il a notamment appris que le Dieu qui l’avait délivré
d’Égypte n’était pas une puissance dominatrice et autoritaire, mais bien au
contraire un Dieu miséricordieux qui fait alliance avec l’homme par amour pour
lui.
Jésus lui-même durant ses 40 jours au désert s’est trouvé confronté au mirage
du pouvoir et de la puissance qu’il a vaincu grâce à son intimité intérieure avec
Dieu. Nous aussi, nous pouvons parfois faire face à des mirages dans nos
existences habituelles : les mêmes mirages que le peuple hébreu ou que
Jésus, ou tant d’autres encore tel le mirage de l’argent ou du paraître par
exemple.
Comme le peuple des Hébreux, comme Jésus, le désert
qu’est le temps du Carême nous est favorable. Il nous permet
une saine mise à jour existentielle, il nous dépouille de nos
illusions. Accompagné intérieurement par notre Dieu, soutenu
par Lui, à la suite du peuple hébreu et de Jésus, nous
sommes appelés à traverser notre désert pour en ressortir au
matin de Pâques plus ajusté à notre humanité.
Pierre Dubois

Unité pastorale
Messe chrismale
Elle aura lieu le mardi 30 mars dans l’église du Christ-Roi à Fribourg. Les
participants sont choisis à l’avance dans les cantons, car le nombre est limité
selon les normes en vigueur. Cette messe, au cours de laquelle sont
consacrées les huiles pour les sacrements et où les agents pastoraux
renouvellent leurs promesses, sera retransmise sur la chaîne YouTube du
diocèse à 10h.

Carte de vœux
Une carte de vœux pour Pâques est à disposition à l’entrée de l’église,
destinée aux personnes qui ne pourront pas participer à nos
célébrations.
N’hésitez pas à vous servir pour aller la remettre à celles et ceux qui ne seront
pas venus célébrer le Ressuscité avec nous à l’église.
Une occasion de prendre de leurs nouvelles, de leur faire une visite dans le
respect des mesures sanitaires, de leur transmettre les salutations fraternelles
de notre communauté et de les assurer de la prière de toute l’Eglise.
Quêtes mars/avril 2021
- Dimanche des Rameaux, 28 mars : Action de Carême
- Vendredi Saint, 2 avril : pour les chrétiens de Terre Sainte
- Jour de Pâques, dimanche 4 avril : pour les besoins du diocèse

Célébrations Semaine Sainte
Vous trouverez ce flyer
avec les horaires des
célébrations de la Semaine
Sainte au fond de l’église
ainsi que sur le site de l’UP
http://www.cathvd.ch/cvd_parish/upchasseron-lac/.

INSCRIPTION NÉCESSAIRE AUPRÈS DU SECRÉTARIAT

St-Pierre
Dimanche des Rameaux, 28 mars à 8h30, 10h et 11h30
Jeudi Saint 1er avril à 20h
Vendredi Saint 2 avril à 15h
Vigile pascale, samedi 3 avril à 21h
Dimanche de Pâques, 4 avril à 10h, 11h30 et 17h30

Ste-Croix
Jeudi Saint, 1er avril à 18h
Dimanche de Pâques, 4 avril à 11h30

Grandson
Vendredi Saint 2 avril à 15h
Vigile pascale, samedi 3 avril à 21h, les participants sont invités à apporter
une bouteille d’eau à faire bénir.

Yvonand
Dimanche des Rameaux, 28 mars à 11h30
Jeudi Saint, 1er avril à 19h
Vendredi Saint 2 avril à 15h
Vigile pascale, samedi 3 avril à 21h
Dimanche de Pâques, 4 avril à 11h30

Baulmes
Dimanche de Pâques, 4 avril à 9h30

Informations
Changement d’heure
N’oubliez pas, dimanche 28 mars
Passage à l’heure d’été
Avancez d’1heure

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/

