FEUILLE DOMINICALE
Dimanche 4 novembre 2018
Toussaint et commémoration des défunts
La solennité de tous les saints et
la commémoration de tous les
fidèles défunts nous projettent au
terme de notre vie sur la terre.
La théologie parle de « fins
dernières ».
La mort physique qui
nous inquiète tant finit
inévitablement
par
nous frapper. Elle est
un passage obligé
pour entrer dans notre
destinée :
la
vie
éternelle avec Dieu.
Comme son nom
l’indique, la Toussaint
est la fête de tous les
saints,
connus
et
inconnus. Chaque 1er
novembre, l’Eglise honore la foule
innombrable de ceux qui ont été
de vivants et lumineux témoins du
Christ. Si un certain nombre
d’entre eux ont été officiellement
reconnus,
à
l’issue
d’une
procédure dite de canonisation,
l’Eglise sait bien que beaucoup
d’autres ont également vécu la
fidélité à l’Evangile.

n’est pas réservée à une élite,
mais est accessible à tous.
Pour entrer au royaume des
saints, il faut passer par la mort.
C’est
là
le
sens
de
la
commémoration de tous les
défunts.
Selon notre foi, les
morts sont dans la
main de Dieu (Sg. 3,
1). Une image pour
dire qu’ils sont en
sécurité, car la main
de Dieu est une force.
L’Eglise nous enseigne
également qu’ils sont
dans la paix de Dieu.
Etant dans la main et
dans la paix de Dieu,
ils peuvent être rejoints
par notre prière. On prie donc pour
eux ; tandis que ceux qui sont déjà
dans la gloire de Dieu prient pour
nous. C’est là la communion des
saints, c’est-à-dire la solidarité des
baptisés.
La mort n’est pas un malheur ; le
véritable drame serait de se
retrouver sans Dieu : voilà l’enfer.

La fête devient une occasion de
rappeler que tous les hommes
sont appelés à la sainteté, qui
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Unité pastorale
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 : Sylvie Walter, 078/765.84.14, sylvie.walter@cath-vd.ch

Horaires du secrétariat de l’Unité pastorale à St-Pierre
Dès le 5 novembre, le secrétariat de l’UP, Cure St-Pierre (Rue de la Maison
Rouge 14, Yverdon) sera ouvert non-stop jusqu’à 15h les vendredis.

Saint-Pierre
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 MCDA-Yverdon (Musulmans
Chrétiens pour le Dialogue et l’Amitié), avec la participation de la Cécilienne
d’Yverdon, la messe dominicale sera radiodiffusée et filmée :
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 repoussé au dimanche
4 novembre à la sortie de la messe. Soutenons ensemble notre paroisse !

Soirée d’information : Bien manger pour vivre en bonne santé
Vend. 9 novembre 2018 à 20h00, Salle St François, St Pierre
Organisée par la Mission catholique italienne, avec la participation de
Madame Gabriella Delvecchio, conférencière, nutritionniste agréée ASCA aux
ENH de Genève. Entrée libre.
Bienvenue à tous !

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
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.

Célébration œcuménique avec chants de Taizé
dim 11 novembre à 17h Salle de la cure de Ste-Croix rue Centrale 28

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
Prière œcuménique avec chants de Taizé
dim. 4 novembre à 18h à la Cathédrale de Lausanne

Conférence musicale « Colette de Corbie »
dim. 11 novembre à 15h45, église du monastère d’Estavayer
Organisée par l’association des amis du monastère et les sœurs dominicales
d’Estavayer-le-Lac. Conférencier Gérard Miège et violoniste Thierry Lenoir.
Entrée libre, collecte à la sortie.
Bienvenue à tous !

Conférence du Château : « Martyrs, les reliques oubliées »
jeudi 15 nov. à 20h, Aula Magna, château Yverdon
Conférence en collaboration avec les paroisses
catholiques du Nord vaudois. Lucas Vuilleumier,
journaliste culturel, accompagne Carole Alkabès,
photographe, dans sa présentation. ExpoFlash
d’ouvrages funéraires du Fonds Ancien de la
Bibliothèque d’Yverdon, photos d’art extraites des livres
de Carole Alkabès. Verrée soupe à la courge et ossa dei morti, biscuits
italiens cuisinés pour la fête des morts le 2 novembre.
Informations : www.conferencechateau-yverdon.ch. Entrée libre.

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).

Gestes de la prière
Mains ouvertes
Mains ouvertes pour offrir… pour saisir… pour recevoir,
recevoir le Pain de vie, comme les chrétiens des premiers
siècles. Saint Cyrille de Jérusalem (313-386) conseille aux
fidèles de former un trône avec leurs mains pour y recevoir
le Roi. Quant à Saint Augustin, il présentait le pain de vie,
demandant à chacun son prénom, puis il ajoutait :
« Deviens ce que tu reçois : le corps du Christ ».

Marcher vers
Marcher vers l'église, marcher en procession vers l'autel :
un geste d'engagement, de désir de rencontre,
d’espérance. Dans les Evangiles, Jésus lui-même est très
souvent en marche. Et au moment de la communion, il
vient lui aussi en marchant à notre rencontre, depuis
l’autel. C’est un rendez-vous donné : chacun, celui qui
invite et celui qui est invité, doit faire sa part du chemin.

Etapes de vie chrétienne
Décédées : Marthe Grand, Sainte-Croix, Sophie Rachelski et Jean-Pierre
Oddin, Yverdon-les-Bains.

Union de prière.

Quêtes
-

Dimanches 4 et 11 novembre : 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/

