FEUILLE DOMINICALE
Dimanche 7 octobre 2018
Synode des Évêques :
Les jeunes, la foi et le discernement vocationnel
« Chers jeunes, j’ai la joie de vous
annoncer qu’en octobre 2018 se
célébrera le Synode des Évêques sur
le thème « les jeunes, la foi et le
discernement vocationnel ». Je vous ai
voulu au centre de l’attention parce
que je vous porte dans mon cœur. »
(Pape François, le 13 janvier 2017).
Ci-après quelques points que les
jeunes ont mis en évidence lors de leur
préparation faite à Rome en mars
dernier. Ces points, et beaucoup
d’autres seront repris et débattus lors
du synode de ce mois d’octobre.
L’échantillon ci-dessous nous permet
ainsi de mieux entrer en solidarité et
prière avec les membres du synode et
avec les jeunes qui portent l’espérance
d’une Église et d’un monde toujours
plus soucieux de l’humain.
• Les jeunes sont à la recherche de
communautés authentiques et
accessibles.
• Nous avons besoin de modèles qui
soient attractifs, cohérents et
authentiques.
• L’Église peut paraître sévère et
moralisatrice.
• Nous valorisons la diversité d’idées
dans notre monde globalisé, le
respect de la pensée des autres et
leur liberté d’expression.

• Les jeunes rêvent de sécurité, de
stabilité et d’épanouissement. Ils
espèrent une vie meilleure pour
leur famille. Le désir de se sentir
appartenir à une communauté est
une aspiration commune aux
jeunes de tous les continents.
• Nous attendons beaucoup d’une
société cohérente qui nous ferait
confiance. Nous cherchons à être
écoutés.
• Nous proposons que l’Église
engage un dialogue avec les
jeunes afin d’approfondir sa
compréhension de la technologie et
l’envisager comme un espace
fécond
pour
la
Nouvelle
Évangélisation.
• Aujourd’hui, la religion n’est plus
vue comme la voie principale par
laquelle un jeune cherche du sens.
• Pour un bon nombre de jeunes, la
foi est devenue personnelle plutôt
que communautaire.
• En bien des occasions, les jeunes
ont du mal à trouver un espace
dans l’Église où ils peuvent
participer activement et prendre
des responsabilités.
• L’Église doit adopter un langage qui
tienne compte des codes et
cultures des jeunes.
Pierre Dubois
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Unité pastorale
Octobre, le mois des missions.
L’Eglise est par son essence missionnaire. «Allez, faites des disciples de
toutes les nations, les baptisant au nom du Père, du Fils et du SaintEsprit» (Mt 28, 19). L'Eglise dépasse les frontières de sa paroisse, de son
diocèse. Elle est une communion d'Eglises locales, une grande famille. Le mois
d'octobre, le mois de la mission universelle, et tout particulièrement le
Dimanche de la Mission Universelle, est l'occasion de fêter cette unité dans la
diversité par la prière et le partage.
Cette année, les évêques suisses ont fixé ce dimanche au 21 octobre. Missio
Suisse emmène les catholiques de Suisse à la rencontre des chrétiens
d'Amazonie péruvienne. En communion avec ces chrétiens du Pérou, "prenons
le large, partageons l'espérance". La mission avant d’être une question de
collecte d’argent et de moyens matériels, est d’abord un esprit. Il s’agit avant
tout de prier le maître de la moisson pour que ce soit Lui, Jésus, qui guide tout.
Ensuite, parce qu’on a compris que cette mission incombe à chaque chrétien,
on donne ce qu’on peut donner pour la mission universelle.

Rassemblement catéchèse : Jardiniers de Dieu
en lien avec la sauvegarde de la Création : des fiches pratiques et gratuites
sont disponibles au fond des églises.
• Ste-Croix le samedi 6 octobre de 16h à 19h
Église St-François de Sales, Chemin de Mon-Repos 3, Ste-Croix ou
• Yverdon le dimanche 7 octobre de 10h à 13h
Église St-Pierre, Rue Maison-Rouge 14, Yverdon-les-Bains.
Dans ces deux lieux, la messe paroissiale est intégrée au rassemblement
de catéchèse. Bienvenue à tous !
Plus d’informations auprès de la coordinatrice : Sylvie Walter, 078/765.84.14,
sylvie.walter@cath-vd.ch

Messe et procession en l’honneur de N.-D. de Fátima
Samedi 13 octobre à 19h15, église St-Pierre d’Yverdon
La communauté portugaise invite toutes les communautés de l’Unité
pastorale à la rejoindre pour y participer.
Bienvenue !

Saint-Pierre
Repas de soutien école au Brésil
mercredi 10 octobre, à 12h, Grande Salle, St-Pierre
En faveur d’une école au Brésil. Organisé par la Vie Montante
d’Yverdon. Prix du repas : CHF 30.-.
Inscription : Danièle Flückiger 079/271.36.32.

Sainte Liturgie – Communauté orthodoxe d’Ethiopie
samedi 13 octobre, de 6h à 13h, église St-Pierre

Projet immobilier : consultation des paroissiens
dimanche 21 octobre après la messe, Grande Salle, St-Pierre
Le Conseil de paroisse souhaite vous exposer le projet de restauration &
construction tel qu’il se présente actuellement et vous inviter à exprimer vos
remarques, propositions et questions.

Repas partage

dimanche 21 octobre, Grande Salle, St-Pierre
Apéritif après la messe de 10h puis repas-partage à 12h15, avec
les paroissiens et les personnes défavorisées.
Chacun amène la nourriture nécessaire pour son repas, avec un
peu plus de façon à pouvoir partager avec les personnes dans le
besoin, et nous mettons en commun. Merci encore de votre solidarité !

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 yverdonnois Musulmans
Chrétiens pour le Dialogue et l’Amitié (MCDA), avec la participation de la
Cécilienne d’Yverdon, la messe dominicale sera radiodiffusée et filmée
(streaming). 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/apéritif 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 : le mercredi 31 octobre 2018.
Soutenons ensemble notre paroisse !

Grandson
Chapelet

chaque mercredi à 18h à l’église

Samedi 13 octobre : messe déplacée au dimanche soir
Il n’y aura pas de messe le samedi 13 octobre pour permettre aux
prêtres de participer au pèlerinage à Einsiedeln.
Une messe aura lieu dimanche 14 octobre à 18h.

« Lectio divina » – prier la Parole de Dieu
Le troisième jeudi du mois : jeudis 18 octobre, de 19h à 19h45, au temple de
Grandson, chapelle Bourgeois.
Invitation à tous !

Ste-Croix
Messe du samedi 13 octobre :
•
•

Précédée de la prière du rosaire à 17h30
Célébrée par le prêtre de la mission de langue italienne

Prière avec chants de Taizé :
dim. 14 octobre à 17h, salle de la cure réformée, Sainte-Croix

Yvonand
Part’âges - Fête des générations

dimanche 28 octobre dès 9h
Organisée par l’Eglise Evangélique Réformée du Canton de Vaud, avec les
éditions Socialinfo, cette fête aura lieu à la Salle polyvalente et autour. Au
programme : conférences, jeux, danses, contes, musiques. Programme
détaillé et projets : www.fetedesgenerations.com et www.socialinfo.ch.

Dimanche 11 novembre : messe déplacée à 18h

Gestes de la prière
Se tenir debout
Debout, c'est la position du vivant, debout entre la terre et le ciel. Le premier
geste essentiel et caractéristique de l'homme est de se mettre debout. Il
exprime notre pleine humanité, notre liberté et notre désir de nous mettre
en chemin. Debout devant Dieu, l’homme dit sa disponibilité, sa liberté et
sa volonté ; il est pleinement humain pour répondre à l’appel du Seigneur.
La gloire de Dieu, c’est l’homme vivant (que l’on peut aussi traduire par
debout), disait Saint Irénée.

S’agenouiller / s’incliner
Le chrétien ne s’agenouille que devant Dieu : c’est un geste d’adoration.
S’agenouiller devant Dieu seul est le signe de l’absolue liberté des
enfants de Dieu. Les premiers chrétiens, qui refusaient de s’agenouiller
devant l’empereur, l’ont payé de leur vie. Au lieu de s’agenouiller, on
peut aussi s’incliner : c’est un geste de salutation et de respect.

Informations
Initiation à la révision de vie
dimanches 14 octobre, 4 et 18 novembre de 9h à 12h ou
mercredis 10 et 31 octobre, 21 novembre de 19h à 22h
Paroisse catholique ou protestante d’Yverdon (info définitive à suivre)
Inscriptions jusqu’au 2 octobre (en précisant pour quelle session) : jeanclaude.huot@cath-vd.ch, 079/694.64.51.

Quêtes
-

Dimanches 7 et 14 octobre : pour les paroisses
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