FEUILLE DOMINICALE
4 octobre 2020
27ème dimanche du Temps Ordinaire, année A
sacrement de la confirmation
Ce samedi et ce dimanche sont
jours de confirmation pour 16 de
nos jeunes. Armelle, Giovanni,
Alessandro, Giulia, Gaëtan, Sarah,
Jérôme, Élodie, Mathias, Primaël,
Rosa, Inès, Nuno,
Aldona, Nathanaël
et Pierre revêtent
leur statut d’adultes
dans la foi. Par la
plénitude de l’Esprit
Saint qu’ils reçoivent, ils deviennent
pleinement témoins
de Christ ressuscité,
ils
sont
désormais acteurs
chrétiens au cœur
de leur quotidien.
La confirmation, en
effet, est le sacrement du chrétien
accompli et assumé, invité à
témoigner de sa foi. Il est un envoi
en mission, suite à un appel auquel
le confirmé à répondu : « Me
voici ! ».
Des mots forts - témoin, acteur, foi,
envoi, adulte - que chaque
confirmé est désormais invité à
traduire dans son contexte
particulier. Être le visage du

ressuscité - encore une expression
forte
d’une façon toute
personnelle, avec ses qualités et
son fonctionnement propres, dans
ses divers lieux de vie.
La confirmation est
le sacrement de
l’investissement, de
l’engagement, un
sacrement exigeant
donc, qui implique
réflexion avant de
le recevoir.
Que ces 16 jeunes
nous invitent toutes
et tous à réfléchir :
qu’avons-nous fait
de notre confirmation ? Sommes-nous aujourd’hui
des chrétiens toujours dans l’élan
de la mission reçue, sommes-nous
toujours
témoins
du
Christ
ressuscité et de quelle façon
particulière ? Que l’Esprit qui nous
a été donné continue à nous offrir
sa force pour être des témoins du
Christ, convaincus et convaincants.
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Pierre Dubois

Unité pastorale
Confirmation des jeunes les 3 et 4 octobre
Dix-sept jeunes ont souhaité recevoir la confirmation
et s’y sont préparés, accompagnés par leurs parents,
leurs aînés dans la foi et l’Equipe pastorale.
Du fait de la pandémie covid-19 et des mesures sanitaires à observer, ils seront
répartis dans trois célébrations de la confirmation présidées par l’abbé Jean
Glasson, vicaire épiscopal pour la partie francophone du canton de Fribourg :
➢ À Ste-Croix, le samedi 3 octobre à 17h au temple, seront confirmés :
Armelle Alloati, Sarah Favre, Inês et Nuno Oliveira Pereira, Nathanaël
et Pierre Sylvestre.
Dans la même célébration, Elisabeth Sylvestre fera sa première
communion.
• Les paroissiens sont attendus au temple où il y aura assez de place
pour tout le monde.
• La messe de 18h est supprimée
➢ À Yverdon-les-Bains, à l’église St-Pierre, le dimanche 4 octobre
✓ à 9h30, seront confirmés :
Giovanni Crescitelli, Alessandro et Giulia Di Bennardo, Elodie Ledda et
Rosa Nunes
✓ et à 11h30, seront confirmés :
Gaëtan Dumouchel, Jérôme Gonin, Matthias et Primaël Meyer, Aldona
Rzazewska
• Les paroissiens sont les bienvenus, mais du fait de la présence des
familles, le nombre de places dans l’église sera réduit ce jour-là.
• Pour remédier à cela, une messe supplémentaire aura lieu
exceptionnellement à St-Pierre à 18h.
• Pas de messe à 10h

Saint-Pierre
Mouvement chrétien des retraités – Vie Montante
première rencontre lundi 5 octobre à 17h, salle caté
Accueil, échanges, comptes, présentation du nouveau thème « Ecoute ».

Cécilienne Yverdon
La Cécilienne animera la messe à St-Pierre, dans le respect des
normes sanitaires, le dimanche 11 octobre 2020, à 10h.

Messe et procession en l’honneur de N.-D. de Fátima
Lundi 12 octobre à 19h30, église St-Pierre d’Yverdon
La communauté portugaise invite toutes les communautés de l’Unité
pastorale à la rejoindre pour y participer.
Bienvenue !

Atelier pour les petits pendant la messe
dimanche 18 octobre, messe de 10h
Bienvenue à tous les enfants jusqu’à 6-7 ans, qui seront pris
en charge par un duo de parents.

Repas partage

dimanche 18 octobre, Grande salle, St-Pierre
Apéritif après la messe de 10h à l’extérieur, si le temps le permet,
puis repas-partage à 12h, avec les paroissiens et les personnes
défavorisées. Chacun amène la nourriture nécessaire pour son
propre repas, que nous prendrons ensemble dans le respect des
normes sanitaires en vigueur.
Merci encore de votre générosité

Grandson
Assemblée générale paroissiale
Samedi 31 octobre, après la messe
Invitation à tous les catholiques de Grandson, à participer à l’assemblée
générale annuelle de la paroisse. L’ordre du jour sera affiché en temps utile.
Bienvenue à tous !

Informations
Report de l’activité Ensemble pour sauvegarder la Terre
Le comité de la CECCV (Communauté des Eglises
Chrétiennes dans le Canton de Vaud) a pris la décision
de repousser la célébration du 20ème anniversaire de la
CECCV prévue le dimanche 4 octobre 2020 en raison
de la situation sanitaire actuelle liée au COVID-19. Une
date
de
remplacement
sera
communiquée
ultérieurement.
Cette communication annule dès lors l’annonce publiée les semaines
dernières sur notre bulletin paroissial.

Soirées Paarlife « 3 soirées pour prendre soin de la vie à deux »
28 octobre, 12 et 23 novembre 2020, de 19h à 22h
Grande salle, Paroisse St-Pierre d’Yverdon
Organisées par la Pastorale des familles. Un parcours pour
découvrir ce qui rend fort la relation et permet de résister au
stress et à l’érosion du temps. Inscriptions : Monique Dorsaz,
monique.dorsaz@cath-vd.ch, 079/139.03.28 ou sur le site
https://www.cath-vd.ch/formations/pastorale-des-familles/Ce
qui rend fort les couples. Informations : www.paarlife.ch.

Initiative pour des Multinationales Responsables
Les Eglises tant sur le plan national que
cantonal ont pris position en faveur de
cette initiative qui sera soumise à votation
le 29 novembre prochain. Mais pourquoi
les Eglises ont-elles ainsi pris parti dans un
débat politique qui s’annonce vif ?
✓ Dimanche 25 octobre après la messe de 10h dans la grande salle
de St-Pierre : présentation de l’initiative et des raisons de
l’engagement des Eglises par M. Jean-Claude Huot (pastorale
œcuménique dans le monde du travail, chargé de l’enseignement
social et de la solidarité internationale), suivie d’un débat.
✓ Mardi 27 octobre à 20h au cinéma Royal à Ste-Croix, projection du
film « Multinationales l’Enquête », entrée libre. A l’issue de la
projection, échanges de vue avec M. Michel Racloz, délégué du Vicaire
épiscopal, sur les enjeux de cette votation et les motivations ecclésiales
à soutenir l’initiative.
Pour
plus
d’informations,
voir
sur
les
sites
internet
www.dignitedeveloppement.ch (avec une analyse de l’initiative à partir de
l’enseignement social de l’Eglise et diverses contributions), ainsi que
www.eglisespourmultinationalesresponsables.ch/initiative.
En publiant son encyclique Laudato Si’ (Loué sois-tu) en 2015, le pape
François faisait part de sa préoccupation devant le cri de sœur la terre « en
raison des dégâts que nous lui causons par l’utilisation irresponsable et par
l’abus des biens que Dieu a déposés en elle » (LS 1) Son texte contient des
points de repère utiles au moment de voter pour ou contre cette initiative.
Regard critique sur certaines activités polluantes
« Les exportations de diverses matières premières pour satisfaire les marchés
du Nord industrialisé ont causé des dommages locaux, comme la pollution par
le mercure dans l’exploitation de l’or ou par le dioxyde de souffre dans
l’exploitation du cuivre. […] À cela, s’ajoutent les dégâts causés par
l’exportation vers les pays en développement des déchets solides ainsi que de
liquides toxiques, et par l’activité polluante d’entreprises qui s’autorisent dans
les pays moins développés ce qu’elles ne peuvent dans les pays qui leur
apportent le capital » (LS 51)

Quêtes
- Dimanche 4 octobre :
o
o

-

pour les paroisses lors des messes de confirmation
pour les écoles catholiques ailleurs
Dimanche 11 octobre : pour les paroisses
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