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Carême 2019, la tenture en bref
Vous
trouvez
sa
description
complète au fond des églises ou sur
Internet : https://voir-et-agir.ch/pourles-paroisses/tenture-de-careme/
L’auteure Hildegard Aepli est
assistante pastorale et membre du
conseil pastoral du diocèse de SaintGall. Elle propose une approche
personnelle de l’œuvre
L’artiste Uwe Appold est designer
diplômé, sculpteur et peintre en
Allemagne. Il nous invite à une
confrontation personnelle avec cette
image : « Je souhaite que les gens
déposent leurs propres histoires
dans ce que j’ai peint. »
La maison ouverte
Une maison ouverte, avec
une porte grande ouverte.
La
Maison-Terre
est
ouverte à chacun-e.
L’anneau d’or
Dieu comme bouée de
sauvetage. L’anneau d’or
signifie : Dieu est là. Dieu
aime la Terre. Alliance.

La Terre rouge sang
Dans
le
jardin
de
Gethsémani. Jésus parle
avec Dieu. C’est ainsi que
Jésus surmonte sa peur.

L’ampleur de la foi
Quel beau bleu !
Aussi vaste que le
ciel, aussi profond
que la mer. À l’image de la foi de Jésus.
La nouvelle écriture
Jésus écrit dans le
sable parce que
des
gens
lui
tendent un piège,
ils accusent une femme. Jésus protège
la femme. Il lui dit : tu as commis une
faute, ne la répète plus.
Les signes insolites
Jésus donne des signes
insolites qui enthousiasment beaucoup de gens qui
veulent vivre comme lui. Ils
demandent
à
Jésus :
comment faire ? Jésus dit :
aimez-vous, comme je vous aime.
Se renouveler
Des amies et amis discutent entre eux.
L’échange permet l’émergence de
nouvelles idées. Nous trouvons ainsi des
solutions à de petits problèmes et grands
problèmes. C’est alors que nous
écrivons une
page nouvelle,
que nos pensées se régénèrent, et que
nous donnons
des
signes
nouveaux.
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Carême 2019
Sacrement du pardon
Veuillez consulter le flyer avec les horaires, également joint à
cette feuille dominicale.

Prière et soupe de carême
Yverdon : tous les vendredis jusqu’au 12 avril
Prière à 12h à l’église, et soupe à la salle Caté à 12h30.
Ste-Croix : le vendredi 5 avril : à 12h, chez les catholiques (salle paroissiale,
Ch. de Mon Repos 3).
Grandson : le vendredi 5 avril : dès 17h, refuge de Giez.

Chemin de Croix à St-Pierre

tous les vendredis à 18h à la chapelle
sauf le vendredi 5 avril, à 15h

Chapelet du mercredi, Grandson tous les mercredis à 18h à l’église
Chemin de Croix à Grandson

tous les vendredis à 18h à l’église

Catéchumènes
Scrutin (démarche pénitentielle) pour les candidats au baptême lors des
messes des 3ème, 4ème et 5ème dimanche de carême, à St-Pierre d’Yverdon.

Gestes de partage
•
•

Lors des messes des 13 et 14 avril, la quête sera l’occasion de récolter le
fruit de nos efforts de carême.
Soutien direct : vos dons seront destinés à un programme international
visant à contrer la malédiction des ressources minières, grâce au travail
de lobby et de réseau. En tant qu’organisation porteuse de l’initiative pour
des multinationales responsables, l’Action de Carême s’engage
concrètement pour sa mise en œuvre. Avec des organisations latinoaméricaines, Action de Carême communique sur les conséquences
destructrices de l’exploitation de l’or et du charbon. Ils mettent à jour la
criminalisation croissante de celles et ceux qui défendent le droits
humains.

Unité pastorale
Rassemblement catéchèse : « Perdu et retrouvé »
•
•

Grandson le samedi 30 mars de 16h à 19h
Eglise Saint-Jean-Baptiste, Ruelle des Renards, Grandson

ou

Yverdon le dimanche 31 mars 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

Saint-Pierre
Ateliers pour les petits pendant la messe
dimanches 31 mars et 14 avril, 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 14 avril, salles du pavillon, St-Pierre
Apéritif après la messe de 10h puis repas-partage à 12h, 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. Merci encore de votre solidarité !

Bénévolat

dimanche 14 avril, après la messe, salles du pavillon
Apéritif avec échange à partir d’une vidéo présentant le témoignage de
bénévoles de notre Unité pastorale.
Bienvenue !

Grandson
Octuor vocal de Sion

samedi 6 avril à 20h, église catholique
Concert de soutien en faveur de jeunes filles défavorisées de Kinshasa
soutenues par l’association SolEcol, fondée par Père Jean-Pierre Bwalwel.
Fr. 35.- apéritif inclus.
Réservations : associationsolecol@outlook.com, info : www.solecol.ch.

Sainte-Croix
Assemblée Générale annuelle
samedi 6 avril après la messe (19h), salle paroissiale
Assemblée suivie d’un apéritif dînatoire. L’ordre du jour est affiché à l’église.
Le procès-verbal de l’Assemblée générale et les comptes 2018 avec le budget
2019, ainsi que les dates importantes pour les prochains mois sont à
disposition à l’entrée de l’église. Ordre du jour sur le site : https://www.cathvd.ch/wp-content/uploads/2015/06/AG-2019-Ste-Croix_ordre-du-jour.pdf.

Pastorale des jeunes
Rencontre pour jeunes entre 14 et 20 ans
Vend. 12 avril, 18h30-20h30 - 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, cette rencontre est 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

Passage à l’heure d’été dimanche 31 mars !
N’oubliez pas d’avancer votre montre d’une
heure pour être à l’heure à la messe dominicale

Informations
Appel Caritas : aide d’urgence pour le Mozambique
Le cyclone Idai a causé des ravages
importants au Mozambique. Des centaines
de milliers de personnes se sont retrouvées
sans toit, beaucoup sont encore coupées du
reste du monde. Tout manque, eau potable,
denrées alimentaires, abris.
La catastrophe naturelle a semé la
destruction en Afrique australe, déclenchant
des ondes tempétueuses et des inondations
dévastatrices. Rien qu’au Mozambique, le
cyclone Idai a probablement tué plus de 1000 personnes avec des vents
atteignant parfois 200 kilomètres à l’heure. Dans la ville côtière la plus
durement touchée, Beira avec ses 500 000 habitants, il n’y a pas une maison
qui n’a pas souffert, certaines au point d’être inhabitables. « Pas une porte ni
une fenêtre n’a résisté aux assauts de l’océan, du sable et des pierres … Le
cyclone n’a apporté que mort et destruction », explique Fabrizio Graglia qui
travaille pour le partenaire de Caritas, l’« Associação Esmabama » de Beira.
Actuellement, les enfants, les femmes et les hommes ont un urgent besoin
d’eau potable, de nourriture et d’abris provisoires. Les sauveteurs sont inquiets
car ils craignent l'émergence d'épidémies. Des premiers cas de choléra ont été
annoncés et le risque de malaria est très élevé.
Caritas et son partenaire sur place distribuent des denrées alimentaires et de
l'eau potable. Les experts estiment actuellement que les besoins seront
importants et la reconstruction de la seule ville de Beira pourrait prendre
plusieurs années. Les récoltes ont été entièrement détruites. Les populations
dépendront d'une aide extérieure au cours de prochains mois pour pouvoir
survivre. Caritas Suisse met à disposition un montant de 500 000 francs et est
en contact étroit avec la Caritas locale et les organisations partenaires du
réseau international de Caritas, afin de lancer immédiatement d'autres
mesures d'urgence ciblées. Caritas a besoin d’aide. Vous pouvez faire un don
et soutenir Caritas sur le compte IBAN CH69 0900 0000 6000 7000 4 – aide
aux victimes du cyclone au Mozambique ou suivre le lien :
https://www.caritas.ch/fr/faire-un-don/dons/mon-don/donation/cyclone-aumozambique.html

Etapes de vie chrétienne
Décès : Francesca Mascellino-Ilardi, Yverdon

Union de prière

Quêtes
-

Dimanches 31 mars et 7 avril : pour les paroisses
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