FEUILLE DOMINICALE
8 mars 2020
2e dimanche de carême, année A
Dans la 1re lecture de ce dimanche
« le Seigneur dit à Abram : quitte
ton pays ! »
Le
français
ne
rend
malheureusement pas tout à fait
l’enjeu qui se cache derrière cette
invitation de Dieu. Il vaudrait mieux
traduire par l’expression : « Va ! ».
Et ce « Va ! » peut être lu comme
un redoublement du verbe : « Va,
oui va ! ». Cette première
compréhension insiste sur le fait de
partir, de sortir, de quitter. C’est
ainsi que l’ont compris les
traductions
bibliques
de
la
Septante (en grec), de la Vulgate
(en latin) et la plupart des
traductions modernes.
Mais l’hébreu invite à entrer dans
une seconde compréhension. En
hébreu, « Va ! » (« leikh leikha »)
se traduit littéralement par : « va
vers toi ou va pour toi ». C’est très
différent de : « quitte ton pays ! ».
Le commentateur juif médiéval de
la Torah, Rachi de Troyes, n’avait
pas perdu ce sens premier lorsqu’il
traduit : « va pour toi, pour ton
bonheur et pour ton bien, c’est làbas que je te ferai devenir une
grande nation ». Cette traduction
souligne le passage d’un état
personnel vers un autre, meilleur,

plus mature,
pour
plissement d’un destin.

l’accom-

En tenant ensemble les 2
interprétations, on peut dire
qu’Abraham est appelé à quitter, à
se détacher, « pour son bonheur »,
non pas un petit bonheur personnel
et privé, mais un bonheur au
contraire qu’il trouvera dans la
relation aux autres. Il sera heureux,
il s’accomplira, oui, mais dans la
mesure où il se reliera aux autres.
Telle est la vocation d’Abraham,
telle est la nôtre : un accomplissement dans la communion aux
autres.
Pierre Dubois

Abraham se prosterne devant les 3 anges
(mosaïque de la cathédrale de Monreale, 12e s.)
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Carême 2020
Ensemble pour une agriculture
qui préserve notre avenir
Nous nous engageons aux côtés de personnes
défavorisées, pour un monde plus juste, un monde sans
faim et sans pauvreté.

Soupes de carême :
St-Pierre d’Yverdon

tous les vendredis
prière à 12h à l’église puis soupe à 12h30 salle Caté
Sainte-Croix
après la messe du 14 mars
suivie du témoignage de M. Maurus Gerber, agriculteur bio à Ste-Croix
depuis 30 années. En lien avec la campagne de Carême il évoquera le
rôle de d’une agriculture durable dans la préservation de notre avenir à
tous, la question du contrôle des semences ainsi que les liens entre Nord
et Sud dans le domaine de l’alimentation.

Tenture de carême 2020
La tenture de Carême 2020 est la même que celle de
l’année dernière. L’artiste Uwe Appold est designer
diplômé, sculpteur et peintre. Il vit et travaille à Flensburg,
dans le nord de l’Allemagne. L’auteur du texte de
méditation (différent, lui, de 2019) est Pierre Stutz, un
théologien suisse qui vit actuellement à Osnabrück, en Allemagne.
Dans le carnet de méditation qui accompagne la tenture, la
Création est évoquée comme une maison où chacun et
chacune trouve sécurité et protection. Comment nous
situons-nous par rapport à cette « maison de la Création » ?
Les textes de Pierre Stutz amènent à une réflexion sur notre
responsabilité. Comme le dit l’artiste lui- même : « Celui ou
celle qui prend au sérieux la question « Humanité, où es-tu ? » se livre, par là
même, à une introspection ; Que dois-je faire face à la destruction de la
Création, à l’injustice et aux inégalités sociales ? Quelle est ma place dans
cette maison commune ? »
L’ouverture de la maison soulève des interrogations : est-ce une invitation au
monde, ou représente-t-elle un danger pour ses habitant·e·s ?
Cette question n’est pas sans rappeler les menaces que fait peser l’industrie
agroalimentaire sur les paysan ne s qui assurent la majorité de
l’approvisionnement alimentaire mondial, avec leurs semences traditionnelles.
Leur maison est-elle en péril ?
Ces méditations nous encouragent à agir : « Les paysannes et les paysans
sans droits ont besoin de notre solidarité pour la diversité des semences, contre
les monocultures destructrices. » (p. 9).

Campagne de Carême – Semences locales
La campagne œcuménique de Carême 2020 nous rappelle l’importance de
préserver les savoirs traditionnels et les semences locales pour nourrir
l’humanité. Nous vous invitons de ce fait à visionner le documentaire
« Semences : bien commun ou propriété des entreprises ? » réalisé par Radio
Mundo Real, 39', dès 15 ans.
Les grandes protagonistes du documentaire sont les semences locales des
communautés paysannes et des peuples indigènes. Le documentaire traite de
la défense de ces semences en tant que partie intégrante de la défense du
territoire, de la vie et de l’autonomie des peuples.
Le film : https://vimeo.com/240217030 (sous-titre en français, 39 minutes)
L’extrait du film (en français, 4 minutes) :
https://www.youtube.com/watch?time_continue=3&v=da7AhG1hIHw&feature
=emb_logo

Partage autour des évangiles du Carême
chaque jeudi de 9h15 à 10h, au pavillon, salle Dorothée

Confesser… l’amour de Dieu en même temps que son péché
Feuillet guide pour célébrer la pénitence et la réconciliation à
disposition au fond des églises
Possibilités de rencontrer un prêtre et de recevoir le sacrement du pardon :
- mercredi 11 mars de 14h à 15h et de 18h à 19h à St-Pierre, chapelle ;
- dimanche 15 mars de 10h à 11h à la chapelle d’Yvonand ;
- sur rdv avec un des prêtres de l’unité pastorale.

Saint-Pierre
A la margelle du puits

Lundi 9 mars,
à 18h30, chapelle St-Pierre
Temps de ressourcement suivi d’un pique-nique tiré du sac et mis en
commun, organisé par Brigitte, Josefine et Maïthé, sur le thème
« Entrée en carême ». Flyers à disposition au fond de l’église.

Atelier pour les petits pendant la messe
dimanche 15 mars, messe de 10h
Bienvenue à tous les enfants jusqu’à 6-7 ans, qui seront pris en
charge par un groupe de parents.

Repas partage

dimanche 15 mars, Grande salle, St-Pierre
Apéritif après la messe de 10h puis repas-partage à 12h, avec les
paroissiens et les personnes défavorisées.

Informations
Journal Le Relais
La nouvelle édition du journal est arrivée et
disponible au fond des églises. Servez-vous !

Conférence sur l’écologie intégrale selon Laudato Si’
mardi 10 mars à 19h, salle Notre-Dame du Valentin, Lausanne
Conférence de Dominique Bourg, professeur honoraire à la Faculté de
géosciences et de l’environnement de l’Université de Lausanne, qui présentera
les principaux enjeux de l’encyclique Laudato Si‘ que le pape François a
consacrée en 2015 aux questions écologiques et qui a eu un très grand
retentissement, tant au sein de l’Eglise qu’au-delà. Avant la conférence : messe
à 18h20 à la Basilique Notre-Dame. Un apéritif sera servi après la discussion.
Contact : info@cercle-catholique.ch, www.cercle-catholique.ch

Samedi de la Miséricorde

samedi 14 mars dès 15h30
Basilique Notre-Dame de Lausanne
Avec la participation de l’abbé Marc Donzé, ancien vicaire épiscopal du Canton
de Vaud, qui donnera un exposé dans le cadre d’un cycle de conférences
consacré à la spiritualité de Maurice Zundel et intitulé : « Devenir homme
devant la face de Dieu ».
Bienvenue à tous !

Initiative pour des multinationales responsables
Projection du film « Multinationales : l’enquête »
•
•

À Yverdon : mercredi 25 mars à 20h,
Maison des Associations, Quai de la Thièle 3 ;
À Sainte-Croix : dim. 26 avril à 11h15, Cinéma Royal, Av. de la Gare 2

Mesures préventives face au coronavirus
Dans les églises et pour les célébrations :
➢ L’eau des bénitiers est retirée
➢ Le geste de paix sans se serrer la main
➢ La communion au Corps du Christ se fait uniquement sur la main,
et pas sur la langue
➢ La communion au Sang du Christ est supprimée pour l’assemblée

Etapes de vie chrétienne
Décédés : Danielle Freymond, Yverdon

Union de prière

Quêtes
-

Dimanches 8 et 15 mars : 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/

