UP CHASSERON-LAC - FEUILLE DOMINICALE

31 octobre 2021 : solennité de tous les Saints (anticipée)
EDITORIAL
Tu aimeras ton Dieu … et tu
aimeras ton prochain comme
toi-même".
Toute l'attitude du disciple de
Jésus-Christ à l'égard de Dieu
est résumée en ce double
commandement : "Tu aimeras
le Seigneur ton Dieu de tout ton
cœur … et tu aimeras ton
prochain comme toi-même ».
Certes on ne peut pas
vraiment aimer Dieu
sans que cet amour
passe
nécessairement par
l'être humain. Il n'est
pas non plus possible
d'aimer l'être humain
sans que cet amour passe
nécessairement par l'amour de
Dieu. Aimer Dieu, c'est aussi
aimer l'œuvre de la création. Et
de tout ce que Dieu a créé, l'être
humain est l'œuvre la plus
excellente. Par conséquent,
l’homme
c’est
l’être
par
excellence de la création de
Dieu. Il est impossible de
dissocier l'amour pour Dieu de
l'amour pour notre prochain ...

Aimer Dieu et notre prochain
comme soi-même est une
merveilleuse offre de salut qui
surpasse tous les holocaustes
et les sacrifices. De ce fait, Dieu
attend la réponse de chacun,
l'abandon total « de tout son
cœur, de toute son âme, de tout
son esprit et de toute sa force »
à Lui, qui est Vérité et Bonté.
Nos "sacrifices et nos offrandes"
n'ont de sens que
dans la mesure où ils
sont une véritable
expression de ce
double amour. Jésus
va à l'essentiel, et
l'essentiel,
c'est
l'amour.
L'amour
authentique est un amour
ouvert. Il n'exclut personne.
Nous sommes invités à aimer
même le pire des pécheurs
parce que l'amour est le seul
antidote qui restaure vraiment.
Ainsi donc, aimer c'est rendre à
l'autre la joie de se comprendre
comme une personne.
Alexandre Maymona

UNITÉ PASTORALE
Horaires du Chapelet



Mardi à 18h
Église St Pierre à Yverdon
Mercredi à 18h
Église St Jean-Baptiste à Grandson

Messes de Commémoration des défunts
En mémoire des personnes décédées au cours
de l’année :
 Lun. 1er novembre : 18h à Sainte-Croix
 Lun. 1er novembre : 19h à Yvonand
 Mar. 2 novembre : 18h à Grandson
 Mar. 2 novembre : 18h à St Georges, en italien
 Mar. 2 novembre : 20h à St Pierre, animée par la Cécilienne
 Dim. 7 novembre : 9h30 à Baulmes
Catéchèse pour tous
Prochaine rencontre de Catéchèse, les 30 et 31
octobre, lors des messes dominicales :

samedi à 18h à Grandson

samedi à 18h à Ste Croix

dimanche à 10h Yverdon-St Pierre

dimanche à 11h30 à Yvonand
A l’issue de chaque messe, un temps
d’approfondissement et de découverte d’une heure.
Financement : pour cette nouvelle année pastorale, il a été décidé que
les participants à la catéchèse sont invités à régler leur inscription de
manière libre lors de 3 collectes annuelles, pendant les messes. La
cotisation annuelle est estimée à CHF 50.-/ personne et chaque
paroissien peut donner selon son
cœur et ses possibilités. Un QRcode a été spécialement créé
pour la catéchèse pour tous.
Nous vous remercions pour votre
soutien dans l’annonce de la
bonne-nouvelle de Jésus-Christ !

SAINTE-CROIX
Marché de l’Avent
La paroisse catholique de Sainte-Croix à le plaisir de vous inviter à son
traditionnel marché de l’Avent samedi 6 novembre de 9h à 15h à la
salle de paroisse.
INFORMATIONS
Prières avec les chants de Taizé à Lausanne
Dimanche 7 novembre à 18h, soirée de prière œcuménique annuelle
à la Cathédrale de Lausanne, avec les chants de Taizé.
Temps de prière hebdomadaire le mercredi à 18h et soirée de prière
mensuelle chaque dernier dimanche du mois à 19h, avec les chants
de Taizé, à l’église St Laurent à Lausanne.
Pour plus d’informations : www.confiance.ch/stlaurent/
5 ème journée mondiale pour les pauvres !
Le département Solidarités de l’église catholique du canton de Vaud,
en collaboration avec les cantons de Fribourg et Neuchâtel, organise
une marche entre Orbe et Bussigny. 45 personnes, fragiles,
marginalisées, se mettront en route pour faire l’expérience du partage
et du vivre ensemble. Pour nous accompagner la dernière journée,
rejoignez-nous le dimanche 14 novembre à 10h à Cossonay !
Célébration de l’Eucharistie à 15h à l’église Saint Pierre de Bussigny.
Pour plus d’informations : Marie-Antoinette Lorwich 076 615 21 59
CULTURE CHRÉTIENNE
Merveilles de l’art chrétien d’Ethiopie
Le cloître du couvent des Capucins de St Maurice
(VS) accueille une exposition sur l’art chrétien
orthodoxe d’Ethiopie. Samedi 30 octobre, une
conférence de Pascal Meier aura lieu à 15h et sera
suivie du vernissage à 17h, vous pourrez admirer :
croix de procession, icônes, manuscrits et autres
objets liturgiques. Cet art traditionnel se perpétue
encore de nos jours. Bienvenue à tous !

L’EVANGILE A LA MAISON
C’est lire sur une année pastorale tout un évangile.
Avec des amis, en famille, avec des collègues, avec
des voisins, des paroissiens, etc. Chacun peut
constituer, de sa propre initiative, un groupe de 4 à 8
personnes et créer ainsi de « L’Évangile à la maison
». Pas besoin d’un prêtre ou d’un professionnel en
Église. Le groupe se réunit idéalement à la maison.
Le rythme des rencontres dépend du groupe. Le texte de l’évangile est
accompagné de quelques commentaires qui permettent de mieux le
situer et de l’approfondir. Au cours de la lecture, chacun peut exprimer
ses sentiments et dire comment il reçoit ces textes. Cette lecture en
petits groupes permet ainsi de se familiariser avec la parole biblique. Ce
n’est pas une formation, mais une porte ouverte à la rencontre autour
de l’Écriture sainte. Cette année, c’est la première partie de l’évangile
de Matthieu qui est proposée en lecture continue. Les fascicules avec
le texte de Matthieu et les commentaires au fond des différentes églises.
Belle lecture, belle découverte !
PASSAGE À L’HEURE D’HIVER
Attention, c’est ce dimanche que nous changeons d’heure…
En octobRE, on REcule les aiguilles d’une heure !
RAPPEL DES RESTRICTIONS LIEES AU COVID



10h messe dominicale à St Pierre : AVEC certificat Covid
8h30 messe dominicale à St Pierre, SANS pass ; avec masque

Ce pictogramme en marge des informations et la couleur rouge
signalent que le certificat Covid sera demandé pour participer à
cette messe ou événement. Merci pour votre compréhension !

QUÊTES
31 octobre : pour la Paroisse
7 novembre : pour la Paroisse
Secrétariat UP Chasseron-Lac : rue de la Maison-Rouge 14, 1400 Yverdon-les-Bains
OUVERT de mardi à jeudi : 8h45-11h30 et le vendredi : 8h45-11h30 et 13h30-16h30  024 424
20 50  paroisse.yverdon@cath-vd.ch www.cath-vd.ch/paroisse/up-chasseron-lac/

