UP CHASSERON-LAC - FEUILLE DOMINICALE

17 octobre 2021 : 29ème dimanche du temps ordinaire
EDITORIAL

Ils sont quand-même gonflés
ces
deux
disciples
qui
demandent sans vergogne à
Jésus de leur réserver les
meilleures places ! Pourtant,
Jésus ne paraît pas s’en
offusquer. Il est d’abord toute
oreille « que voulez-vous que je
fasse pour vous ? »
La
demande
comprise, il remet
simplement chacun
à sa juste place :
« je boirai la coupe
qui est la mienne et
vous la vôtre…
mais pour ce qui est
de la réservation
des places, ce n’est
ni dans vos mains,
ni
dans
les
miennes ». L’affaire est close.
Par contre, le petit jeu
d’indignation entre les disciples
semble assez grave pour qu’Il
les appelle et les mette en
garde. Il en va du lien des uns
avec les autres, entre ceux qui
dominent et ceux qui sont
écrasés, le ton change, Jésus
ordonne « parmi vous, il ne doit
pas en être ainsi !».

Grand
retournement,
par
rapport à toute prétention de
place, de connaissance ou de
maîtrise. Il s’agit ici de se mettre
au service et ça coïncide avec
se faire proche de tout humain.
C’est plus que des actes, c’est
une posture. C’est d’être tourné
ainsi
que
tout
amour est libre,
délivré en sa racine
de sa violence et de
ses
prétentions.
Une posture qu’on
retrouve dans cette
peinture : on ne voit
pas les pieds de
Jésus, en effet, il
est descendu d’un
échelon pour être à
la même hauteur
que son compagnon. Serait-ce
la
condition
d’une
vraie
rencontre ?
Rencontre, où le regard de
l’autre nous envisage au-delà
de nos limites, rendant inutile la
quête de la meilleure place
puisque chacun y trouve SA
place ?
Brigitte Duc

OCTOBRE : MOIS MISSIONNAIRE
C’est tout le mois d’octobre
que les catholiques sont
invités à prier pour la
mission. « La moisson est
abondante mais les ouvriers
sont peu nombreux ; priez
donc le maître d’envoyer
des ouvriers pour sa
moisson » a ordonné Jésus
(Mt 9, 37-38). Il s’agit de
faire plus que prier… « Il nous est impossible de nous taire sur ce que nous
avons entendu et vu » (Ac 4, 20). Quiconque a fait l’expérience de l’amour
de Dieu ne peut plus se taire. Il est invité à en parler et à le transmettre. Il
est également invité à s’associer à l’effort commun et solidaire de l’Eglise
universelle pour rassembler des fonds destinés à soutenir les hommes et
les femmes qui s’investissent partout dans le monde pour répandre l’amour
de Dieu.
Théotime Gatete

L’EVANGILE A LA MAISON
Qu’est-ce donc ? Tout simplement, il s’agit de lire sur
une année pastorale l’ensemble d’un évangile. Avec
des amis, en famille, avec des collègues, avec des
voisins, des paroissiens, etc. Chacun peut constituer,
de sa propre initiative, un groupe de 4 à 8 personnes
et créer ainsi de « L’Évangile à la maison ». Pas besoin
d’un prêtre ou d’un professionnel en Église. Le groupe
se réunit idéalement à la maison, il peut aussi voir avec la paroisse si
une salle est disponible. Le rythme des rencontres dépend du groupe.
Le texte de l’évangile est accompagné de quelques commentaires qui
permettent de mieux le situer et de l’approfondir. Au cours de la lecture,
chacun peut exprimer ses sentiments et dire comment il reçoit ces
textes. Cette lecture en petits groupes permet ainsi de se familiariser
avec la parole biblique. Ce n’est pas une formation, mais une porte
ouverte à la rencontre autour de l’Écriture sainte. Cette année, c’est la
première partie de l’évangile de Matthieu qui est proposée en lecture
continue. Dès le dimanche 17 octobre 2021, vous trouverez les
fascicules avec le texte de Matthieu et les commentaires au fond des
différentes églises. Belle lecture, belle découverte !

UNITÉ PASTORALE
Catéchèse pour toutes et tous !
Prochaine rencontre de Catéchèse pour tous, les
30 et 31 octobre, lors des messes dominicales :

samedi à 18h à Grandson

samedi à 18h à Sainte-Croix

dimanche à 10h Yverdon-St Pierre,
avec certificat covid nécessaire

dimanche à 11h30 à Yvonand
Chacune de ces messes sera suivie par un temps
d’approfondissement et de découverte sous forme d’une catéchèse.
Renseignements : sylvie.walter@cath-vd.ch ou 078 765 84 14

Fête de la Toussaint
Le week-end du 30-31 octobre aura lieu la fête de la Toussaint, aux
horaires habituels, dans chacune des paroisses.
Messes de Commémoration de tous les fidèles défunts
En mémoire des personnes décédées au cours de l’année :
 Lun. 1er novembre : 18h à Sainte-Croix
 Lun. 1er novembre : 19h à Yvonand
 Mar. 2 novembre : 18h à Grandson
 Mar. 2 novembre : 18h à St Georges, en italien
 Mar. 2 novembre : 20h à St Pierre
 Dim. 7 novembre : 9h30 à Baulmes
SAINTE-CROIX
Marché de l’Avent
La paroisse catholique de Sainte-Croix vous invite à son traditionnel
marché de l’Avent samedi 6 novembre, 9h à 15h à la salle de paroisse.
YVONAND
Adoration du Saint-Sacrement
Jeudi 28 octobre, une messe et un temps d’adoration devant le SaintSacrement vous sont proposés à la chapelle, de 18h à 19h.

CULTURE CHRÉTIENNE
Merveilles de l’art chrétien d’Ethiopie
Le cloître du couvent des Capucins de St Maurice (VS)
accueillera bientôt une exposition sur l’art chrétien
orthodoxe d’Ethiopie. Samedi 30 octobre, une
conférence de Pascal Meier aura lieu à 15h et sera
suivie du vernissage à 17h, Jusqu’au 20 novembre vous
pourrez admirer : croix de procession, icônes, manuscrits
et autres objets liturgiques. Bienvenue à tous !
Béatification de Pauline Jaricot !

Pauline Jaricot (1799-1862) avait fondé à Lyon l'Œuvre de propagation
de la foi, qui deviendra les Œuvres pontificales missionnaires en 1862
(appelées Missio en Suisse). Le procès de canonisation avait été lancé
par Pie XI en 1926, et avait abouti à la reconnaissance de ses vertus
héroïques par Jean XXIII en 1963. Sa cérémonie de béatification se
déroulera à Lyon le 22 mai 2022. Elle a été annoncée en 2020 par la
Congrégation pour les causes des saints après l’attribution d’un miracle.
DÉCÈS
Mesdames Solange Mokunah et Alberte Capraro sont entrées dans
l’éternité de Dieu.
QUÊTES
17 octobre : pour la paroisse
24 octobre : Dimanche de la mission universelle
RAPPEL DES RESTRICTIONS LIEES AU COVID



10h messe dominicale à St Pierre : AVEC certificat Covid
8h30 messe dominicale supplémentaire à St Pierre, SANS
pass ; avec port du masque et désinfection des mains

Ce pictogramme en marge des informations et la couleur rouge
signalent que le certificat Covid sera demandé pour participer à
cette messe ou événement. Merci pour votre compréhension !
Secrétariat UP Chasseron-Lac : rue de la Maison-Rouge 14, 1400 Yverdon-les-Bains
OUVERT de mardi à jeudi : de 8h45 à 11h30 et vendredi : de 8h45 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
 024 424 20 50  paroisse.yverdon@cath-vd.ch www.cath-vd.ch/paroisse/up-chasseron-lac/

