FEUILLE DOMINICALE
Dimanche 30 septembre 2018
Scandale des abus
L’ampleur des abus sexuels au
sein de l’Eglise catholique romaine
constitue un scandale à la hauteur
de la gravité des actes commis et
par la contradiction flagrante entre
bonne parole et mauvais gestes. Il
est donc vital que
notre Eglise éradique au plus vite ce
mal, en allant plus
loin que les regrets
et les demandes de
pardon.
« Et si ta main est
pour toi une occasion de chute,
coupe-la » (Marc 9,43), nous dit
Jésus ce dimanche. Cette Eglise
qui a lourdement chuté, que doitelle jeter loin ?
Il se pourrait bien qu’elle doive
entamer
un
processus
de
désacralisation de son institution et
de ses ministres ordonnés. Ainsi
tout catholique se sentira le droit et
le devoir de dénoncer ce qui est
injuste et d’appeler à des réformes,
sans pour autant être accusé de
porter atteinte au sacré et sans
risquer d’être condamné pour
blasphème.

Ce qui constituerait à mes yeux
une vraie conversion et nous
ramènerait à l’évangile, où l’on voit
Jésus reprocher aux autorités
religieuses d’avoir annulé le
commandement de Dieu par des
traditions qui trahissent la volonté du
Créateur (cf. Marc
7,9).
Et le Christ n’a-t-il
pas révolutionné la
religion en faisant
œuvre de désacralisation, pour ne retenir de sacré
que ce qui touche à l’être divin et à
l’être humain ?
C’est peut-être bien ainsi que nous
parviendrons à ne plus être
scandale, au sens biblique du
piège qui entraîne la chute en
amenant le doute chez le croyant et
en mettant un obstacle sur le
chemin de la foi.
Philippe Baudet

Unité pastorale « Chasseron-Lac »
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Unité pastorale
Permanence accueil – Nouveaux horaires
Nouveaux horaires de la Permanence Accueil d'Yverdon organisée
conjointement par la Pastorale sociale et Caritas :
• lundi de 14h à 17h
• mercredi de 9h à 12h
à la salle St-Nicolas de Flue à côté de l'église.
A compter du mercredi 10 octobre 2018, le café après la messe du mercredi
à 8h30 aura lieu dans les locaux et durant la permanence accueil. N'hésitez
pas à vous rendre à ce nouveau rendez-vous placé sous le signe de la
rencontre conviviale et de la bienveillance mutuelle.

Prière œcuménique de Taizé
jeudi 4 octobre, à 19h15, Temple de Chamblon
dim. 14 octobre à 17h, salle de la cure réformée, Sainte-Croix

Rassemblement catéchèse : Jardiniers de Dieu
•
•

en lien avec la sauvegarde de la Création
Ste-Croix le samedi 6 octobre de 16h à 19h
Église St-François de Sales, Chemin de Mon-Repos 3, Ste-Croix ou

Yverdon le dimanche 7 octobre de 10h à 13h
Église St-Pierre, Rue Maison-Rouge 14, Yverdon-les-Bains.

Dans ces deux lieux, la messe paroissiale est intégrée au rassemblement
de catéchèse. Bienvenue à tous !
Plus d’informations auprès de la coordinatrice : Sylvie Walter, 078/765.84.14,
sylvie.walter@cath-vd.ch

Messe et procession en l’honneur de N.-D. de Fátima
Samedi 13 octobre à 19h15, église St-Pierre d’Yverdon
La communauté portugaise invite toutes les communautés de l’Unité
pastorale à la rejoindre pour y participer.
Bienvenue !

Saint-Pierre
Repas de soutien école au Brésil
mercredi 10 octobre, 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.

Sainte Liturgie – Communauté orthodoxe d’Ethiopie
samedi 13 octobre, de 6h à 13h, église St-Pierre

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 !

Yverdon
Eveil à la foi œcuménique

Maison de paroisse, rue Pestalozzi 6
Reprise avec une soirée pour les parents, le vendredi 5 octobre de 18h30 à
20h30 avec présentation des animations et souper (flyers au fond de l’église)

Grandson
« Lectio divina » – prier la Parole de Dieu
Le troisième jeudi du mois : jeudis 4 et 18 octobre, de 19h à 19h45, au
temple de Grandson, chapelle Bourgeois.
Invitation à tous !

13 octobre : messe déplacée au dimanche soir
Il n’y aura pas de messe le samedi 13 octobre pour permettre aux prêtres
de participer au pèlerinage à Einsiedeln.
Une messe aura lieu dimanche 14 octobre à 18h.

Ste-Croix
Messe du samedi 13 octobre :
•
•

Précédée de la prière du rosaire à 17h30
Célébrée par le prêtre de la mission de langue italienne

Gestes de la prière
Lever les bras
Les bras ouverts et levés vers le ciel est le plus ancien geste
de prière chrétienne, geste qui existe aussi dans la prière
juive. Le mouvement des bras vers le ciel est un geste de
louange et d’acclamation. Il nous relie « au ciel », disant notre
désir de nous élever et de grandir dans l’amour de Dieu.

S’assoir
C’est l’attitude familière d'écoute et de disponibilité, celle de deux amis
qui échangent en toute simplicité. Être assis dit notre stabilité, notre
« assise » dans le Seigneur.

Synode des évêques du 3 au 28 octobre
« les jeunes, la foi et le discernement vocationnel »
« Seigneur Jésus, ton Église qui chemine vers le synode tourne son regard
vers tous les jeunes du monde.
Nous te prions pour qu’avec courage ils prennent en main leur vie, qu’ils
aspirent aux choses les plus belles et les plus profondes et qu’ils conservent
toujours un cœur libre.
Aide-les à répondre, accompagnés par des guides sages et généreux, à l’appel
que tu adresses à chacun d’entre eux, pour qu’ils réalisent leur projet de vie et
parviennent au bonheur. Tiens leur cœur ouvert aux grands rêves et rends-les
attentifs au bien des frères.
Comme le disciple aimé, qu’ils soient eux aussi au pied de la Croix pour
accueillir ta Mère, la recevant de Toi en don.
Qu’ils soient les témoins de ta Résurrection et qu’ils sachent te reconnaître,
vivant à leurs côtés, annonçant avec joie que tu es le Seigneur. Amen. »

Informations
Célébration œcuménique de la Parole - Concert méditatif et
célébration autour de l’Evangile de Jean « Comme à la maison »
dimanche 7 octobre à 17h, Cathédrale de Lausanne

Samedis de la miséricorde – la réciprocité
samedi 13 octobre 2018, dès 15h30,
Basilique Notre-Dame du Valentin, Lausanne

Initiation à la révision de vie
dimanches 14 octobre, 4 et 18 novembre de 9h à 12h ou
mercredis 10 et 31 octobre, 21 novembre de 19h à 22h
Paroisse catholique ou protestante d’Yverdon (info définitive à suivre)
Trois séances de révision de vie (voir/comprendre/agir) ayant comme objectif
d’expérimenter un partage de vie nourrissant la foi, dans la confidentialité et le
respect des convictions et des vécus de chacun.
Inscriptions jusqu’au 2 octobre (en précisant pour quelle session) : jeanclaude.huot@cath-vd.ch, 079/694.64.51.

Etapes de vie chrétienne
Baptêmes à St-Pierre : Louis Schaller le 29 septembre, Mila Jeanneret,
Julien François Giachetto et Nella Luna Ramirez le 30 septembre 2018.
Bienvenue !

Quêtes
-

Dimanche 30 septembre : pour les écoles catholiques
Dimanche 7 octobre : pour les paroisses

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/

