FEUILLE DOMINICALE
7 février 2021
Se ressourcer dans la prière
Jésus enseigne, Jésus chasse les
esprits mauvais et les démons,
Jésus guérit, Jésus proclame la
Bonne Nouvelle, voilà ce que
l’Evangile
de
ces
derniers
dimanches nous dit. Et avant toute
action, annonce, guérison, Jésus
s’isole en présence de Dieu pour
se ressourcer dans la prière.
« Jésus se leva,
bien avant l’aube.
Il sortit et se
rendit dans un
endroit désert, et
là il priait »
L’écoute ou la
lecture de la
Parole de Dieu ne
peut être dissociée de la prière, car c’est l’Esprit
Saint qui agit au cœur de cette
Parole vivante et nous permet de
l’accueillir, la recevoir, la faire nôtre
et ainsi elle peut entrer en
résonnance avec notre vie.
Lors des messes de dimanche
dernier,
nous
lancions
une
proposition à tous pour inviter la
Parole de Dieu dans nos maisons,
plus précisément nous mettre à
son l’écoute afin d’accueillir la
Bonne Nouvelle de Jésus-Christ

selon St Marc en dialoguant avec
celle-ci ; pour entendre ce que Dieu
veut nous dire aujourd’hui dans les
crises que nous traversons.
Cette semaine, la Parole est
toujours au centre lorsque Paul
s’adresse aux Corinthiens, il fait le
portrait du véritable apôtre, celui
qui annonce le Christ, tel qu’il le vit.
S’il se considère
ainsi c’est qu’il a
fait l’expérience
au plus profond
de lui-même de
l’Evangile et l’annoncer est devenu sa mission
vitale, sa vocation
et non son métier.
« … c’est une nécessité qui
s’impose à moi. Malheur à moi si je
n’annonçais pas l’Evangile ! »
Il nous faut d’abord entendre ce
que la Parole nous révèle en nous
mettant en position de récepteurs
de
l’Evangile
car
encore
aujourd’hui, les Ecritures sont la
source inépuisable qui nous
désaltère si l’on a soif.
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Informations
Offre de formation en Eglise - Le Combat spirituel
Par visioconférence, les 2, 16 et 30 mars 2021 de 18h45 à 20h15
Trois rencontres en carême avec des apports, des
lectures de textes, des temps d’échange et
moments d’intériorisation.
Dans nos parcours de foi, nous devons
inévitablement faire face à des luttes intérieures.
Mais ces épreuves se révèlent être aussi l’occasion
d’un profond renouvellement spirituel, à condition de
ne pas se tromper de cible… Il s’agit dès lors d’être
au clair pour quoi, contre qui et avec qui on se bat…
Les Ecritures et la grande tradition spirituelle de
l’Eglise nous guideront dans ce questionnement.
Inscription jusqu’au 25 février 2021 :
marie.daniele.litzler@cath-vd.ch, 079/139.03.30.

Votation fédérale du 7 mars
Les représentantes et représentants des grandes communautés
religieuses de Suisse (Conseil suisse des religions, CSR) se
prononcent à l’unanimité contre le projet d’interdiction de se
dissimuler le visage.
Le CSR, constitué de représentantes et
représentants des communautés religieuses
chrétiennes, juives et musulmanes de Suisse,
rejette l’initiative populaire « Oui à l’interdiction
de se dissimuler le visage ». Il s’oppose à une
restriction disproportionnée de la liberté de religion. Ses membres s’engagent
ensemble en faveur d’un traitement respectueux des fidèles des communautés
religieuses. En lieu et place de l’initiative, le Conseil accueille favorablement le
contre-projet indirect du Conseil fédéral et du Parlement.
…
Le CSR est conscient des peurs et des préoccupations de la population face à
la radicalisation religieuse et aux idéologies prônant la violence. Mais l’initiative
n’offre aucune solution à ce problème. « Les idéologies qui appellent à la
violence sont un danger pour la sécurité publique, indépendamment du fait
qu’elles se cachent ou non derrière un voile », souligne Farhad Afshar,
président de la Coordination des Organisations Islamiques Suisses. C’est la
raison pour laquelle un dialogue social ouvert se révèle d’autant plus important.
Extrait du communiqué du Conseil suisse des religions

Activités proposées par la Pastorale des Familles
« Souper en amoureux » - Saint Valentin 2021
Durant le week-end de la Saint Valentin, La
Pastorale des familles vous propose d’organiser,
chez vous, un souper en tête-à-tête et d’y inclure
des échanges ludiques sur le thème « Ni trop près,
ni trop loin ». Chaque couple choisit le jour et
l’heure qui lui conviennent.
De l’apéro au dessert, 4 temps de dialogue vous
sont proposés pour revisiter votre quotidien.
Un document pdf « souper en amoureux-2021 »
est téléchargeable sur le site : https://www.cathvd.ch/evenements/special-st-valentin/
Sur ce même site, vous trouverez également, à
partir du 11 février, une capsule vidéo avec une
idée de menu concocté par nos chefs Cristina &
Roberto avec la liste des ingrédients, ainsi qu’un
message et une bénédiction des couples de la
part de l’abbé Christophe Godel.
Le thème porte sur la proximité et la distance
dans le couple : comment trouver le bon équilibre
entre intimité et autonomie ? Il invite à échanger
en profondeur sur les besoins respectifs de
chacun, sur les souhaits et les petites choses qui
permettent de redynamiser la relation.
Info : Monique Dorsaz : 079 139 03 28 monique.dorsaz@cath-vd.ch et
Aleksandro Clemente : 078 837 66 34 aleksandro.clemente@cath-vd.ch.
Bonne Saint Valentin !

Visio-conférence sur « Sexualité et intimité dans le couple »
13 mars 2021 à 14 h
Proposée par la Pastorale des familles, une visioconférence par le
professeur Guy Bodenmann, ouverte à tous. Sera suivie d’un temps
d’échange prévu avec les personnes qui œuvrent dans la préparation au
mariage.

« Célébration avec St Joseph »

19 mars 2021

Pour bien commencer l’année Amoris Laetitia, la Pastorale des familles
propose une célébration à découvrir sur le site www.prierenfamille.ch .

Unité pastorale
Mercredi des Cendres

17 février 2021
Pour entrer dans le temps du carême, messe avec imposition des cendres
• à 8h30 et à 19h00
à St-Pierre
• à 17h00
à Ste-Croix, avec le groupe franciscain.
Inscription auprès du secrétariat des paroisses à St-Pierre

Mesures sanitaires et célébrations dominicales
Les messes restent possibles avec un maximum de 50 personnes, célébrants
inclus, sur inscription auprès du secrétariat des paroisses à St-Pierre, au
024/424.20.50 (aux horaires suivants : mardi de 8h45 à 11h30 et de 14h à
17h ; mercredi et jeudi de 8h45 à 11h30 ; vendredi de 8h45 à 11h30 et de
14h à 16h), ainsi que par mail à l’adresse : paroisse.yverdon@cath-vd.ch (sous
réserve de confirmation).
Les mariages et les baptêmes (qui se déroulent hors d’une messe) restent
limités à 5 personnes, célébrant inclus.
Les funérailles doivent se dérouler dans la stricte intimité.

Chaîne Youtube de l’Unité pastorale
Vous pouvez vous abonner à la chaîne de notre UP, à l’adresse suivante :
https://www.youtube.com/channel/UCPHRujBfS5QIaEbOCT9HBKw.
Petit à petit, des nouvelles vidéos vous seront proposées pour cheminer à
travers diverses célébrations etc.

Saint-Pierre
Soupes à la maison et récolte de denrées non périssables
Tous les MARDIS dès 18h00, Grande Salle St-Pierre
La soupe sera servie dans la Grande salle, gratuitement, et
dans le respect des normes sanitaires en vigueur.
Denrées non périssables bienvenues.
Pour tout renseignement complémentaire : Tél. 024/424.20.50.
Quêtes
- Dimanche 7 février : Apostolat des laïcs
La quête du dimanche des laïcs est destinée à soutenir la mission des
mouvements d’Eglise de Suisse romande et a pour but de favoriser leurs
liens avec l’Eglise locale et enrichir la vie chrétienne des personnes
pouvant bénéficier de la présence de ces mouvements.

-

Dimanches 14 février : pour les paroisses
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