FEUILLE DOMINICALE
9 février 2020
Notre Dame de Lourdes
Journée internationale des Malades – 11 février 2020
Le monde entier a été ému
jusqu’aux larmes quand il a vu
Notre Dame de Paris en proie aux
flammes. Les journalistes et la
plupart
des
commentateurs
répétaient :
« Notre
Dame est en feu ».
N’est-ce pas touchant d’entendre dans
la
bouche
des
croyants et des noncroyants l’expression
« Notre Dame » ?
Est-Elle
vraiment
Notre Dame, Celle qui est partout,
dans tous les coins et recoins du
monde ? Celle qui est à Lourdes, à
Paris, à la Salette, à Fatima, à
Rome mais aussi dans nos
villages, dans nos maisons et
surtout dans le cœur de chacun, là
où il est et là où il en est. Elle est
partout au ciel et sur la terre, dans
ce que l’on nomme le mystère de
l’Assomption. Elle est également
l’Immaculée-Conception, comme
Elle-même
s’est
révélée
à
Bernadette, et c’est probablement
pour cela qu’Elle est « Pleine de
Grâces ».

Le peuple chrétien l’a bien compris
au cours des siècles en l’invoquant
de mille noms comme : « Notre
Dame de la Route, Notre Dame
des Égarés, Notre Dame de la
Joie » ou encore
« Notre Dame des
Malades ». Nous
sommes tous un
peu malades et
Saint Bernard, le
chantre de Notre
Dame nous livre le
secret
de
la
véritable guérison que l’on appelle
« le Salut » : « Regarde l'Etoile,
invoque Marie, en la suivant, on ne
dévie pas. En la priant, on ne
désespère pas. En pensant à elle,
on ne se trompe pas. Si elle te tient
par la main, tu ne tomberas pas. Si
elle te protège, tu ne craindras pas.
Si elle est avec toi, tu es sûr
d'arriver au but. Marie est cette
noble étoile dont les rayons
illuminent le monde entier, dont la
splendeur brille dans les cieux et
pénètre les enfers ».
Bernard Woestelandt

Unité pastorale « Chasseron-Lac »
Secrétariat : Rue Maison-Rouge 14, 1400 Yverdon-les-Bains
mardi-jeudi : 8h45-11h30 et vendredi 8h45-15h00
 024/424.20.50 - paroisse.yverdon@cath-vd.ch

Unité pastorale
Le silence dans la liturgie
Dimanche 23 février lors de la messe de 10h à St-Pierre, nous accueillerons
l’abbé Pascal Desthieux, vicaire épiscopal pour le canton de Genève, auteur
d’une thèse de doctorat sur le silence dans la liturgie, dont l’essentiel est
disponible dans son livre « Habiter le silence dans la liturgie » publié aux
éditions Salvator. « On ne vient pas à la messe pour faire silence, mais le
silence met en valeur le rite, lui donne davantage de saveur. Une liturgie sans
silence est comme un pain sans sel » estime l’abbé.

Projection du film « Multinationales : l’enquête »
•
•

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

Saint-Pierre
Atelier pour les petits pendant la messe
dimanche 16 février, 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 16 février, Grande salle, St-Pierre
Apéritif après la messe de 10h puis repas-partage à 12h, 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 !

Le silence dans la liturgie

Dimanche 23 février
Prédication assurée par l’abbé Pascal Desthieux lors de la messe de
10h suivie d’un apéritif au pavillon et échange avec le prédicateur.

Grandson
Merci du Conseil de Paroisse
Ce mercredi les membres du Conseil de paroisse, avec les
abbés Baudet et Gatete, avaient invité les anciens
membres de ce conseil ainsi que le concierge qui a
assuré un interim. L’occasion de remercier de tout
cœur pour leur engagement généreux Mesdames
Louise-Marie Demont, Vincenza Ignelzi et Mariette
Megson, ainsi que Monsieur Franz Mathis. Nous leur
adressons nos meilleurs vœux pour la suite, avec leurs familles et
dans leur vie de retraités actifs.

Informations
Samedi de la Miséricorde

samedi 8 février dès 15h30
Basilique Notre-Dame de Lausanne
Avec la participation de l’Abbé Marc Donzé, ancien vicaire épiscopal du Canton
de Vaud, qui donnera une conférence 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 !

Petits Déjeuners Contacts

mardi 11 février de 9h à 11h
Grande Salle de la Marive, Yverdon
Petit déjeuner buffet et conférence sur le thème « L’influence de mes paroles
sur mon entourage ! », par Karine Rapold.
Participation CHF 15.- / soutien CHF 20.-. Garderie à disposition, sur
inscription. Info et inscriptions : 024/425.98.23, mc.pellerin@bluewin.ch.

Parcours de discernement

du 10 au 16 février 2020
Communauté des Béatitudes, Venthône
Pour les jeunes de 18 à 35 ans, voici une proposition
de discernement qui répond aux questions : « quelle
orientation donner à ma vie ? » « Vocation, mission,
travail… Est-ce lui ? Est-ce elle ? ». Au programme,
enseignement, prière, marche en montagne,
détente, accompagnement.
Info et inscriptions : http://www.vocations.ch/parcours-de-discernement/

Soirées Paarlife – Ce qui rend fort les couples
25 février, 11 mars, 26 mars 2020 de 19h à 22h
Paroisse du Sacré-Cœur, Ch. De Beau-Rivage 1, Lausanne
Organisées par la Pastorale des familles, 3 soirées pour prendre soin de la vie
à deux. Un parcours pour découvrir ce qui rend fort la relation et permet de
résister au stress et à l’érosion du temps. Des apports stimulants (fondés sur
les sciences humaines) seront approfondis en toute discrétion dans l’intimité
du couple. Ils vous permettront de faire le lien avec votre vie au quotidien. Il y
aura aussi une ouverture spirituelle.
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/
Informations : www.paarlife.ch.

Journées Mondiales de la Jeunesse (JMJ) romandes - Lève-toi!
7 et 8 mars 2020 à Bagnes
Séminaire destiné aux jeunes de 16 à 30 ans, lors duquel ils
répondront à l'invitation de Jésus : « Jeune homme, je te le dis,
lève-toi ». Que nous fassions à Dieu, le Fils, la joie de nous mettre
en route et de nous lever. Info et inscriptions : https://www.jmj.ch/

Discerner pour décider
« La prise de décision dans un esprit ignatien »
vendredis 6, 13, 27 mars et 3 avril, de 13h30 à 16h30
ECVD, Chemin des Mouettes 4, Lausanne
Un atelier, composé de 4 rencontres qui forment un tout, pour mieux saisir la
singularité de l’approche ignatienne et d’en faire l’expérience autour des
termes-clef de la prière, des motions, des vérifications et du combat spirituel.
Inscriptions jusqu’au 20 février 2020 : Marie-Danièle Litzler : 079/139.03.30,
marie-daniele.litzler@cath-vd.ch.

Camps Voc' – Sainte Marguerite Bays
Prochain camp de Pâques du 13 au 18 avril, Oberried (FR)
Soirée spirituelle avec Sainte Marguerite Bays le 28 février dès 16h
Les camps de cette année suivent la figure et la vie de Sainte
Marguerite Bays. Près de dix camps pour réfléchir aux grandes
orientations de la vie.
Le camp de Pâques s’adresse aux jeunes de 9 à 16 ans. Au
programme : partages, jeux, louanges.
Info et inscriptions : www.vocations.ch/camps-voc.
Pour commencer à nous familiariser avec la nouvelle sainte
suisse, Marguerite Bays, les Camps Voc vous proposent de vous
associer à la soirée spirituelle organisée à l’abbaye de SaintMaurice, le 28 février prochain.
En effet, sainte Marguerite Bays elle-même part à la rencontre des
différents diocèses de Suisse. Programme détaillé :
http://www.vocations.ch/une-soiree-avec-sainte-marguerite-bays/.

Camp intergénérationnel de Vaumarcus

du 5 au 11 juillet 2020
Camp sur le thème : « Coucou, c’est moi ! Rencontres avec Jésus
ressuscité ». Informations et inscriptions : www.cbov.ch.

Etapes de vie chrétienne
Baptisé : Yohan Daël Ndikumana, le 9 février à St-Pierre.
Décédée : Elisabeth Burdet, Yverdon-les-Bains.

Bienvenue !
Union de prière

Quêtes
-

Dimanches 9 et 16 février : pour les paroisses
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