FEUILLE DOMINICALE
Dimanche 28 octobre 2018
Bartimée… qu’as-tu vu ?
Saint Marc raconte ce dimanche la
guérison d’un aveugle et pour une
fois celui-ci a un nom : Bartimée.
C’est à toi, cher Bartimée, que je
m’adresse directement.
Tu as bien senti le passage de
Jésus avec ses disciples et la foule
nombreuse qui le suivait.
Oui, assis sur le bord, tu
mendiais, comme tu
faisais tous les jours,
puisque tu es condamné à rester en
position basse et immobile, à vivre
en marge comme tant d’autres.
Mais voilà tu te mets à parler, à crier
et à demander autre chose que de
l’argent ou du pain. Tu dis : « Jésus,
Fils de David, aie pitié de moi ». Tes
yeux ne voient pas mais ton cœur
n’est pas aveugle et tu reconnais en
Jésus de Nazareth le Messie, le Fils
de David. Là, tu nous surprends.
La réaction de la foule, et peut-être
aussi des disciples ? Tais-toi !
Alors qu’ils te tenaient à distance,
Jésus leur demande de t’appeler
pour que tu viennes à lui. Du coup,
ils changent d’attitude et te disent :
« Confiance, lève-toi – ressuscite-, il
t’appelle. ».
Quel
changement
d’attitude de la foule. Quelle
conversion.
Tu vois ce que tu as fait ?
Euh… tu ne vois pas encore !
En fait, la conversion de la foule est
le commencement d’un miracle.

Ensuite, tu jettes ton manteau, tu
bondis et tu cours vers Jésus.
Tout se passe comme si tu n’étais
plus aveugle. Le voilà nu mais
revêtu de confiance et illuminé
d’espoir.
Arrivé près du Christ, il te
demande : « Que veuxtu que je fasse pour
toi ? » Il te laisse libre
pour
formuler
ta
demande.
« Rabbouni, que je voie ! ». Tu ne
dis pas « Rabbi, mais Rabbouni »
quelle expression de vénération, de
confiance, de familiarité.
« Va, ta foi t’a sauvé » Étonnante
parole de Jésus. Il ne te dit pas :
Vois, je te guéris. Tu sais pourquoi ?
Parce que Jésus te dit une parole
d’envoi : Va, sois messager. Ta foi,
proclame-la.
Et c’est ce que tu as fait : « Aussitôt
l’homme, toi donc, se mit à voir, et il
suivait Jésus sur la route ».
Le miracle, ce n’est pas seulement
le fait que tu retrouves la vue, cher
Bartimée, mais c’est que tu
deviennes un homme capable d’être
debout, capable de suivre Jésus sur
le chemin, de devenir disciple, de
devenir acteur de ta vie.
Rabbouni, ouvre mes yeux
pour que je te voies, moi aussi !
Naseem Asmaroo

Unité pastorale « Chasseron-Lac »
Secrétariat : Rue Maison-Rouge 14, 1400 Yverdon-les-Bains
mardi-vendredi : 8h45-11h30 et vendredi AM 14h00-16h00
024 424.20.50 024 424 20 59 secretariat@catholique-yverdon.ch

Unité pastorale
Coordinatrice en catéchèse pour la mission de langue
portugaise et pour les paroisses francophones
Madame Ana Dos Santos a été engagée, à partir du 1er septembre, comme
coordinatrice en catéchèse, à 50%, au service du catéchisme donné dans le
cadre de la communauté lusophone (tâche qu’elle assumait déjà de façon
bénévole), et en même temps au service de la catéchèse francophone.
Bienvenue à elle et merci pour son engagement !

Fête de tous les saints : 27-28 octobre
Nous anticipons la fête de la Toussaint fixée au 1er novembre

Célébration du Souvenir
au Centre funéraire d’Yverdon-les-Bains : dimanche 28 octobre à 17h
avec le chœur Chor’hom et la chorale La Cécilienne d’Yverdon-les-Bains

Commémoration de tous les fidèles défunts : 3-4 novembre
Nous reportons au dimanche le jour de prière pour les personnes décédées,
fixé au 2 novembre.

Rassemblement catéchèse : tous saints
•

novembre 2018
Yverdon le samedi 10 novembre de 9h30 à 12h30
Église St-Pierre, Rue Maison-Rouge 14, Yverdon-les-Bains ou

•

Yvonand le dimanche 11 novembre de 16h à 19h, avec la
messe paroissiale déplacée à 18h.
Chapelle Notre-Dame de Grâce, Av. de la Gare, Yvonand.
Bienvenue à tous ! Plus d’informations auprès de la coordinatrice : Sylvie
Walter, 078/765.84.14, sylvie.walter@cath-vd.ch

Permanence accueil Caritas à Yverdon
Des nouveaux flyers sont à disposition au fond des églises.
Pour rappel, les nouveaux horaires de la Permanence Accueil sont :
Lundi de 14h à 17h et mercredi de 9h à 12h
Salles du pavillon, Paroisse St-Pierre d’Yverdon.

Grandson
Chapelet

chaque mercredi à 18h à l’église

« Lectio divina » – prier la Parole de Dieu

jeudi 1er novembre
de 19h à 19h45, au temple de Grandson, chapelle Bourgeois

Passage à l’heure d’hiver ce dimanche !

Saint-Pierre
Atelier pour les petits pendant la messe
dimanche 28 octobre, messe de 10h

Messe radiodiffusée et filmée

dimanche 4 novembre à 9h
À l’occasion de la Semaine des Religions, en collaboration avec l’Arzillier,
Maison des Religions à Lausanne, et le groupe yverdonnois Musulmans
Chrétiens pour le Dialogue et l’Amitié (MCDA), avec la participation de la
Cécilienne d’Yverdon, la messe dominicale sera radiodiffusée et filmée
(streaming).
De ce fait la messe sera avancée à 9h !
Merci de faire l’effort de venir une heure plus tôt et d’arriver à 8h45 : nous
avons besoin de votre présence !
Un café sera offert à tous après la messe, dans la grande salle.

Repas de soutien - Choucroute

dimanche 11 novembre à midi
Organisé par quelques membres de la Vie Montante pour soutenir la paroisse
d’Yverdon. Apéritif offert à tous par le Conseil de paroisse à la sortie de la
messe. Repas choucroute à midi dans la grande-salle.
Prix, boissons non comprises :
CHF 15.- par enfant moins de 12 ans
CHF 50.- par adulte.
Les tickets de repas sont disponibles au secrétariat d’Yverdon et à la sortie
de la messe. Dernier délai d’inscription : le mercredi 31 octobre 2018.
Soutenons ensemble notre paroisse !

Yvonand
Dimanche 11 novembre : messe déplacée à 18h
Il n’y aura pas de messe le dimanche matin 11 novembre
La messe aura lieu le dimanche 11 novembre à 18h avec les participants au
Rassemblement catéchèse.
Bienvenue à tous !

Repas de soutien

dimanche 2 décembre à midi
Organisé par les membres du Conseil pour soutenir la communauté
d’Yvonand.
Apéritif offert à tous : à la sortie de la messe avancée à 10h30.
Repas salade mêlée, rôti de bœuf, gratin, riz : à midi à la salle de la Maison
de paroisse réformée d’Yvonand.
Prix :
(boissons et dessert non compris) : CHF 1.- / année d’âge jusqu’à 10 ans.
CHF 30.- par adulte.
Les tickets de repas sont disponibles au secrétariat d’Yverdon et à la sortie
de la messe à partir du dimanche 4 novembre. Dernier délai d’inscription :
le dimanche 25 novembre 2018.

Sainte-Croix
Kermesse

samedi 3 novembre dès 9h, Aula du Collège de Ste-Croix
Un vaste choix d’artisanat ainsi que plusieurs jeux et animations vous
attendent tout au long de la journée. Plusieurs stands de pâtisseries et de
canapés ainsi que la buvette vous proposeront de quoi ravir vos papilles. Une
choucroute garnie ainsi que de l’émincé avec riz et salade vous seront
proposés pour le diner.
Monsieur Pierre Nicolier exposera sa collection d’anciennes cartes postales
de la région. De plus, une vingtaine de variétés des pommes et poires de
Culliairy, dont quelques raretés remarquables, seront exposées, avec
possibilité de les déguster et même acheter. Match aux cartes organisé pour
l’après-midi, sur inscription le jour même à la buvette.
La journée se terminera par la messe à 18h15 à la salle de gym du Collège
de la Gare, et sera suivie par une soupe.
Bienvenue à tous !

Film « Libres »

cinéma Royal, vendredi 9 novembre à 20h30
En lien avec l’interpellation du pasteur évangélique neuchâtelois Norbert
Valley pour avoir porté secours à un requérant d’asile débouté, invitation se
pencher sur le phénomène de « délit de solidarité » à l’aide d’un film de M.
Troësca qui traite de ce sujet. Le film sera suivi d’un échange en présence de
deux personnes inquiétées par la justice pour avoir porté secours à des
migrants en détresse.

Samedi 17 novembre : messe déplacée au dimanche soir à 17h
Il n’y aura pas de messe le samedi 17 novembre
La messe aura lieu le dimanche 18 novembre à 17h avec les participants à
la journée des bénévoles de l’Unité pastorale.
Bienvenue à tous !

Informations
Spectacle « Allô, Noé ? Noé, à l’eau ! »
sam. 17 nov. à 17h, Fondation St-Georges, rue Ed.-Verdan, Yverdon
La Compagnie de théâtre religieux burlesque a le plaisir de vous inviter à ce
spectacle. Info et contacts auprès de Marie-Claude Favre (079/139.03.35 ou
marie-claude.favre@cath-vd.ch) ou Crea Calame (079/381.15.06).

Etapes de vie chrétienne
Baptême : Alicia Beron, le 21 octobre à St-Pierre.
Bienvenue !
Décédés : .Philippe Clerc et François Antoniazza Yvonand, Brigitte Vial,
Treycovagnes, Giuseppe Scalia, Grandson, et Rita Guex, Alice Bruand, Teresa
Souto Mendez et Rui Miguel Pinto Das Neves, Yverdon.
Union de prière.
Quêtes
-

Dimanches 28 octobre et 4 novembre : pour les paroisses
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