FEUILLE DOMINICALE
Dimanche 6 janvier 2019
Les mages
Qui étaient les mages ? À la fois
astronomes et astrologues, ils
lisaient dans le ciel et cherchaient
à deviner quel serait leur avenir et
celui des gens qui s’adressaient à
eux. C’était à la fois leur science et
leur religion. Or il se
trouve qu’en Israël, la
religion interdit toute
consultation de devins
et autres magiciens
pour
chercher
à
connaître l’avenir.
À
Jérusalem,
les
mages ne peuvent pas
tomber plus mal. Les
autorités religieuses les
considèrent
avec
méfiance, voire avec mépris, ceux
qui suivent une étoile.
Mais pour nous, quelle leçon !
Le fait qu’ils soient accueillis dans
la « maison » de l’enfant Jésus (et
non l’étable) est significatif. Allusion certainement à la « maisonÉglise » qu’est la communauté
chrétienne
qui
se
révèle
accueillante, ouverte aux autres
croyances et religions. En ce sens,
on n’a certainement pas encore
mesuré toute l’importance du geste
de Jean-Paul II invitant les

représentants de toutes les
religions, même les plus primitives,
à venir prier avec lui pour la paix à
Assise en 1984.
Le Concile Vatican II avait
préalablement déclaré
que multiples sont les
chemins qui mènent à
Dieu.
Les mages accueillis à
Bethléem
repartiront
chez eux sans avoir
changé d’appartenance
religieuse. Mais ils auront
acquis une certitude :
l’enfant à l’étoile nous
ouvre un avenir.
Si notre Église est vraiment
« catholique », c’est-à-dire universelle, ouverte à tous, il lui est
possible d’œuvrer avec toutes les
religions, avec tous les courants de
pensée, pour proposer des bases
solides et admises par tous en
faveur de la solidarité et de la
fraternité universelle. C’est là
l’œuvre de l’Esprit Saint.
Que nous sachions lui laisser place
en notre cœur et en notre
intelligence.
Pierre Dubois

Unité pastorale « Chasseron-Lac »
Secrétariat : Rue Maison-Rouge 14, 1400 Yverdon-les-Bains
mardi-vendredi : 8h45-11h30 et vendredi AM 14h00-16h00
 024 424.20.50  024 424 20 59 secretariat@catholique-yverdon.ch

Unité pastorale
Rassemblement catéchèse : Taizé, unis par le chant
•
•

Baulmes le samedi 19 janvier de 10h à 13h
Rdv à la chapelle pour la messe, rue Major-Davel 4

ou

Yverdon le dimanche 20 janvier de 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

Prières œcuméniques
➢ Jeudi 7 février au temple de Chamblon de 19h15 à 19h45 : prière
de Taizé
➢ Jeudis 7 et 21 février de 19h15 à 19h45 au temple de Grandson,
chapelle Bourgeois : Lectio Divina, prier la Parole de Dieu
➢ Vendredi 8 février de 19h à 19h45 au temple de Chavannes-leChêne : apprendre et prier les répons de Taizé

Mgr Alain de Raemy chez nous à Yverdon
dimanche 10 février 2019
Après sa participation au Synode des évêques sur « Les
jeunes, la foi et le discernement vocationnel », Mgr Alain de
Raemy, évêque auxiliaire de notre diocèse, viendra célébrer la
messe de 10h à Yverdon et nous partagera son témoignage
sur cette expérience d’Eglise.

Lien sur le site internet de l’Eglise, au sujet du synode des évêques et
en vue de la visite de Mgr Alain de Raemy.
Pour accéder à ce lien, sur moteur de recherche Google :
écrire paroisse d’Yverdon, puis cliquer sur cath-vd Yverdon-lesBains. Et sur la page de l’UP Chasseron-Lac, sous rubrique « activités », aller
sur le lien affiché « yverdon-synode2018.ch ».
Lien direct : https://www.yverdon-synode2018.ch/
Un grand merci de votre participation à mon travail de stage Siloé !
Véronique Paradisi

Communauté de langue portugaise d’Yverdon
➢ Changement de prêtre : l’abbé Daniele a remplacé l’abbé Pedro
reparti au Brésil.
➢ La messe du samedi soir est avancée d’une demi-heure : elle a
lieu désormais à 18h45.

Groupe biblique - Evangile à la maison

dès le 12 janvier
Reprise du groupe, à quinzaine, le samedi de 10h30 à 11h30 à la salle
Dorothée (pavillon). Renseignements : Fabienne Martin 078/888.40.43.
Bienvenue à chacun !

Saint-Pierre
Célébration commune pour les Eglises chrétiennes d’Yverdon
dimanche 13 janvier à 10h au temple place Pestalozzi
Activités pour les enfants : rdv 10 min. avant le début de la célébration à la
Maison de Paroisse (Rue Pestalozzi 6), ils seront accueillis par les
Fabricants de Joie.
Pour toute question : Madame Sophie Mermod-Gilliéron 077/432.90.18.
Ce dimanche : pas de messe à St-Pierre

Réunions de prière œcuméniques
mardi 15 janvier à 18h30 au Temple place Pestalozzi
mercredi 16 janvier à 18h30 à l’église St-Pierre
jeudi 17 janvier à 18h30 à l’église adventiste (av. des Bains 8)

Yvonand
Unité des chrétiens
dimanche 20 janvier : célébration œcuménique au Temple à 10h
Ce dimanche : pas de messe à la chapelle d’Yvonand
Accueil par la paroisse protestante et prédication par le prêtre catholique.

Grandson
Unité des chrétiens
samedi 19 janvier : célébration œcuménique, à 18h à l’église
Accueil de la communauté protestante et prédication par le pasteur.

Sainte-Croix
Liturgie de la Parole

samedi 5 janvier à 18h, église de Ste-Croix

Unité des chrétiens
samedi 19 janvier, à 18h dans le cadre de la messe
Accueil de la communauté protestante et prédication par le pasteur.

Voyage sur les pas de St François de Sales

samedi 26 jan. 2019
Organisé par l’Equipe d’animation pastorale de Ste-Croix, occasion de nous
laisser guider par cet homme d’action et de contemplation, avant tout docteur
de l’Amour. Le programme est à découvrir au fond des églises. Inscriptions
avec le bulletin inséré dans le programme à renvoyer d’ici au 10 janvier, et
auprès du secrétariat.
Ce samedi : pas de messe à Sainte-Croix

Baulmes
Messe du 3ème dimanche du mois
Avancée au samedi 19 janvier à 10h, en français et en lien avec le
Rassemblement Catéchèse

Formations
cf Offres de formation en Eglise, brochure sur site internet : https://www.cathvd.ch/wp-content/uploads/2018/09/brochure_formation_benevoles_web.pdf

Accueil, écoute, hospitalité
6 mercredis matin entre le 16 janvier et le 3 avril à Renens
L’écoute fait partie de l’accueil que nous réservons à tout visiteur et visiteuse.
Comme bénévole engagé en Eglise, nous sommes donc amenés à écouter
des personnes, quel que soit notre lieu d’insertion.
Informations et inscriptions : Monsieur Daniel Levasseur 079/574.48.61,
daniel.levasseur@cath-vd.ch.
(voir lien brochure, pages 8-9)

Animer des célébrations de la Parole
Jeudi 24 janvier de 19h30 à 21h30 à St-Pierre, grande salle
Offrir des célébrations de qualité autour de la Parole de Dieu.
Informations et inscriptions jusqu’au 15.01 au tél. 021/613.23.63 ou par mail
service.formation@cath-vd.ch.
(voir lien brochure, page 14)

Informations
Samedis de la miséricorde

12 janvier 2018 dès 15h30,
Basilique Notre Dame du Valentin, Lausanne
Avec les Sœurs de Saint-Maurice.

Initiation à la révision de vie
lundis 21 janvier, 4 et 18 février, de 19h à 22h,
Paroisse St-Pierre d’Yverdon, salle caté
La rencontre débutera par un repas canadien.
Inscriptions jusqu’au 15.01.19 : jean-claude.huot@cath-vd.ch, 079/694.64.51.

Etapes de vie chrétienne
Décédés : Marie-Thérèse Soller, Sainte-Croix, Madeleine Kellenberger,
Yvonand, Michèle Houillet, Essertines sur Yverdon, et Charles Pasquier,
Yverdon.
Union de prière.
Quêtes
-

Dimanche 6 janvier : Collecte de l’Epiphanie
Les recettes de la collecte de l’Epiphanie de cette année seront utilisée pour soutenir
la rénovation de l’église Saint-Jean à Domat/Ems (GR), de l’église paroissiale SainteCroix à Carouge (GE) et de le l’église des capucines du monastère de Wonnenstein à
Niederteufen (AI). Les deux paroisses et le monastère féminin ont un besoin urgent
d’aide pour la rénovation de leur église. C’est pourquoi les évêques suisses ont choisi
ces deux paroisses et le couvent des religieuses pour la collecte de la Mission
Intérieure. Au nom de la Mission Intérieure, nous vous remercions pour chaque don !

-

Dimanche 13 janvier : En faveur des mères et des enfants en difficulté.

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/

