UP CHASSERON-LAC - FEUILLE DOMINICALE

20 février 2022 : 7ème dimanche du temps ordinaire - Année C
EDITORIAL
Quelle est la bonne mesure ?
Imaginons une balance avec un
grand cadran, une aiguille et
son mouvement de balancier.
St-Paul situe d’un côté Adam
pétri d’argile qui vient de la terre
et de l’autre côté Jésus, l’être
spirituel qui vient du ciel
descendu nous chercher, nous
racheter par le sang de son
sacrifice
pour
que
nous
devenions à sa ressemblance.
Dans nos pensées et dans nos
actes, il y a souvent nos
réactions
naturelles,
spontanées, terre-à-terre, telles
que j’aime ceux qui m’aiment, je
fais du bien à ceux qui m’en
font, je recule et j’ignore ceux
qui me font du mal.
Jésus connait bien notre nature
humaine et toutes nos émotions
et nos premiers réflexes. MAIS
à ceux et celles qui l’écoutent, à
ceux qui vivent de Sa Présence,
à ceux qui font l’expérience de
Son Amour et de son Pardon
immense, Jésus nous invite à
un déplacement sur l’échelle de
la balance, à un dépassement
de notre logique et de nos
mesures.

« Aimez vos ennemis, faites du
bien et prêtez sans rien attendre
en retour. Ne jugez pas, ne
condamnez pas, pardonnez,
donnez... »
Alors votre récompense sera
grande, non pas donnée par les
hommes, mais par Dieu qui est
bon pour les ingrats et les
méchants.
En ce dimanche, nous sommes
tous appelés à produire de bons
fruits pour le Royaume de Dieu,
le Seigneur nous souffle à
l’oreille et inspire à notre cœur à
agir comme Lui.
Combien un geste tellement
gratuit nous émerveille ! Quand
le bien surpasse le mal, comme
cela nous étonne ! Quand nous
offrons notre service, notre
temps, combien cela rend
l’autre heureux ! Quand le
pardon couvre une offense,
quelle
paix
et
libération
intérieure cela nous procure !
Cette démesure à vue humaine,
devient possible en demandant
à Dieu sa grâce pour
l’accomplir.
Anne-Marie Pittet

SYNODE SUR LA SYNODALITÉ…
Votre parole est précieuse, l’Esprit est à l’œuvre en vous ! Toutes les
informations pour participer sont sur www.yecoute.wordpress.com
Nous rappelons que le délai de participation est au 1er mars !
UNITÉ PASTORALE
Mercredi des Cendres
Messe avec imposition des cendres mercredi 2 mars
•
08h30 à St Pierre
•
18h00 à St Georges en italien
•
18h00 à Sainte-Croix avec le groupe franciscain
•
19h00 à St Pierre

ST PIERRE
Retour à la normale de l’horaire de la messe dominicale !
En conséquence de la suppression du pass sanitaire pour les
rassemblements et manifestations, il y aura désormais une seule
messe dominicale à St Pierre, à 10h dès le 27 février.
Nous tenons à remercier très chaleureusement toute l’équipe de
bénévoles et liturgistes de St Pierre qui ont répondu présent aux
nombreuses sollicitations pour cette 2ème messe de 8h30 « installée »
depuis plus d’un an pour répondre aux exigences des mesures Covid
Repas Solidaire
Dimanche 20 mars à 12h, la paroisse vous invite à partager un repas
solidaire dans la grande salle. C’est une occasion de rencontrer et
vivre un moment avec les personnes qui se trouvent aujourd’hui dans
le besoin. Chaque personne ou famille apporte son repas et ses
boissons et un peu plus pour partager.
Renseignements : Agnieszka Lubojemska au 076 262 38 36
Café théologique œcuménique, CTO
En parallèle du café du pavillon le jeudi, un café théologique mensuel,
ouvert à tous quelle que soit sa foi, est proposé. 1ère édition : jeudi
10 mars, 9h30 à 12h00 à la grande salle, avec pour thème « Histoire
de la formation de la Bible et ses résonnances multiculturelles ».

YVONAND
Adoration du Saint-Sacrement
Jeudi 24 février, la messe, suivie d’un temps d’adoration
devant le Saint-Sacrement vous est proposée à 18h00 à
la chapelle.
INFORMATIONS
HORIZONS, ensemble vocal
A l’occasion de ses 40 ans, l’ensemble vocal Horizons, organise une
série de trois concerts dans le canton de Vaud. Au programme :
Théodore Dubois : Les sept dernières paroles du Christ en Croix
Martial Caillebotte : Ecce quam bonum
Orchestre Tel Quel de Louis Pantillon
✓ Eglise St Pierre à Yverdon le 27 mars à 17h
✓ Eglise St Etienne de Moudon le 3 avril à 17h
✓ Eglise St Jean d’Echallens le 10 avril à 17h
Billetterie internet www.monbillet.ch ou téléphone 079 682 53 83
Prière de Taizé à Chamblon
Chaque 1er jeudi du mois, un temps
de ressourcement spirituel destiné à
tous a lieu au temple de Chamblon à
19h15. La prochaine rencontre
œcuménique est prévue jeudi 3 mars.
www.eerv.ch/region/nord-vaudois/montagny-champvent/accueil
Retraite œcuménique
« Goûter la Parole ensemble »
Retraite
avec
itinéraire
biblique,
théologique et spirituel ; en compagnie
d’une femme de Samarie. Du mardi 19 au
dimanche 24 avril 2022. Hébergement
en pension complète à Montmirail, NE,
dans la communauté Don Camillo.
Renseignement : a.deshussesraemy@gmail.com ou 076 693 36 02

ACTIVITÉ DIOCÉSAINE
Pèlerinage à Lourdes
Après 2 ans sans ce rendez-vous de
printemps, le pèlerinage interdiocésain
de la Suisse Romande à Lourdes
reprend ! Il se déroulera du dimanche
22 au samedi 28 mai 2022 ! Une
version spéciale famille, jeunes et
personnes actives aura lieu en
simultané pendant le week-end de
l’ascension du mercredi 25 mai au
samedi du 28 mai.
Ce pèlerinage sera présidé par
Monseigneur Félix Gmür, évêque du
diocèse de Bâle et aura pour thème :
« Allez dire aux prêtres »
Renseignements : amklourdes@gmail.com ou 079 245 21 30
QUÊTES
20 février : pour la paroisse
27 février : solidarité entre les paroisses du diocèse, soutien à des
projets pastoraux diocésains
BÂPTÊME
Chiara di Muccio est devenue enfant de Dieu, Alléluia !
DÉCÈS
Christel Länzlinger est entrée dans l’éternité de Dieu.
POINT COVID
GRANDN

A la suite des dernières décisions du Conseil Fédéral :
il n’y a plus besoin de pass pour participer aux messes, plus
aucune limitation de personnes, ni d’obligation de port du masque !
Secrétariat UP Chasseron-Lac : rue de la Maison-Rouge 14, 1400 Yverdon-les-Bains
OUVERT de mardi à jeudi : 8h45 à 11h30 et le 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/

