FEUILLE DOMINICALE
Dimanche 3 février 2019
C’est quoi un Synode des évêques ?
Synode vient du grec SUNODOS :
« Chemin parcouru ensemble »,
d’où sa signification d’assemblée
délibérante.
Le Synode des Evêques réunit des
évêques du monde entier, pour
discuter de la mission de
l’ensemble de l’Église. Il est une
forme
d’expression
de
la
collégialité des évêques, de l’unité
de la foi et du caractère universel
de sa mission.
Un Synode se présente sous la
forme d’une assemblée consultative convoquée par le Pape.
Cela le différencie du synode
diocésain, convoqué par un
évêque dans son diocèse.

Si le Pape ne préside pas le
synode en personne, il nomme
pour chaque session un ou
plusieurs présidents délégués.
Pour cette année 2018, ils étaient
trois présidents délégués.
À la fin du synode, les évêques
adoptent un document remis au
Pape, et rédigent souvent un
message au monde. Le Pape,
reprend fréquemment dans un
document paraissant sous sa
responsabilité propre, les éléments
qui lui ont été remis et,
généralement, c’est une exhortation apostolique post-synodale.

Il a pour but d’informer et de
conseiller le Pape. Le SaintPère peut aussi lui donner un
rôle délibératif, sous réserve
que les décisions soient
ratifiées par ses soins.
Voir aussi sur :
www.yverdon-synode2018.ch
Véronique Paradisi

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
Rassemblement catéchèse : Les psaumes
•

Sainte Croix le samedi 16 février de 16h à 19h
Rdv à la salle paroissiale, Chemin de Mon Repos 3, Ste. Croix ou

•

Yverdon le dimanche 17 février de 10h à 13h
Rdv à l’église St-Pierre pour la messe, Rue Maison-Rouge 14,
Yverdon-les-Bains.
Bienvenue à tous !

Plus d’informations : Sylvie Walter, 078/765.84.14, sylvie.walter@cath-vd.ch

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.

Saint-Pierre
Liturgie de l’Eglise orthodoxe d’Ethiopie
dimanche 3 février de 14h à 17h

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 !

Mgr Alain de Raemy à St-Pierre
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.

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

Repas partage dimanche 10 février à 12h15, Grande Salle, St-Pierre
avec les paroissiens et les personnes défavorisées
Chacun amène la nourriture nécessaire pour son repas, avec un
peu plus de façon à pouvoir partager avec les personnes dans le
besoin, et nous mettons en commun. Avec la participation de Mgr
Alain de Raemy. Merci encore de votre solidarité !

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
Comment préparer un jeu et l’animer, comment imaginer
un temps de prière et le vivre avec un groupe, et rencontrer
d’autres jeunes.
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

Camps Voc 2019

Camps de Pâques du 22 au 27 avril à Broc (FR)
Organisés par la Pastorale des vocations en Suisse romande, pour jeunes 9 à
16 ans. Inscriptions et informations : Marie et Syméon Chardonnens,
079/245.77.84, ms.chardonens@gmail.com

Colonie de vacances du Gros-de-Vaud
du 14 au 27 juillet 2019 dans la région des Diablerets (VD)
Avec le soutien des paroisses du Décanat St-Claude, pour enfants de 7 à 14
ans, afin qu’ils puissent vivre ensemble des chouettes activités en plein air et
à la montagne.
Pour plus d’informations ou inscriptions: www.colo-gros-de-vaud.ch.

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
Informations et inscriptions : Pascal Dorsaz, pascal.dorsaz@cath-vd.ch,
079/139.03.29, www.cath-vd.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 ».

Activités proposées par la Communauté du Cénacle, St-Aubin-Sauge
Informations : www.cenaclessauges.ch
➢ Journée « De la Parole de Dieu à la parole de notre Vie
vendredi 22 février, de 9h20 à 17h
➢ Week-end « Puisons à la Source : notre couple à l’écoute de la
Parole »
du ven. 22 février au dimanche 24 février

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

Etapes de vie chrétienne
Décès : Louis Falconnet, Yverdon, Pietro Cutillo, Baulmes et Joséphine
Reymond-Francioli, Sainte-Croix.

Union de prère.

Quêtes
-

-

Dimanche 3 février : Apostolat des Laïcs
La quête du dimanche des laïcs est destinée à soutenir la mission des
mouvements d’apostolat organisé en Suisse romande.
Dimanche 10 février : pour les paroisses
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