UP CHASSERON-LAC - FEUILLE DOMINICALE

30 janvier 2022 : 4ème dimanche du temps ordinaire - Année C
EDITORIAL
Il existe une diversité de dons et
de grâces qui enrichissent notre
Église. Aujourd’hui, Saint Paul
nous fait comprendre que la
communauté de Corinthe va à la
dérive. Elle se tourne vers des
pratiques païennes, en mettant
de côté l'esprit de Charité, de
Paix et de Solidarité qui doit
guider les disciples du Christ.
Paul, dans son hymne à l'amour,
présente « l'Agapè » comme
supérieure à tous les dons.
L’amour Agapè se différencie
des deux autres formes
d’amour que sont « Eros »,
l'amour charnel et « Philia »,
l’amitié.
L’Agapè
c’est
l'amour
suprême,
inconditionnel.
À notre époque, où les réseaux
sociaux présentent davantage de
choses qui blessent le cœur des
personnes sensibles, mettant de
côté les valeurs morales, Paul
nous recommande d'aspirer à
des charismes plus précieux,
ceux qui viennent d'en haut. Les
valeurs que le monde nous
présente aujourd'hui sont fragiles,
vulnérables, temporelles. Quand
elles ne sont pas trompeuses,
elles sont de véritables pièges du
péché…

Les valeurs recommandées par
Paul sont perçues dans le vécu
de l'Évangile, dans l'expérience
de l'intimité avec le Christ, dans
l'onction de l'Esprit Saint qui est
l'auteur de ces dons précieux.
Paul nous aide à comprendre que
parmi « la Foi, l'Espérance et la
Charité, » la plus grande de
toutes c’est la Charité.
La Charité est très importante. Il
s'agit, en fait, d'un exercice de
transformation
morale :
lorsque nous comprenons
que nous pouvons, et devons
faire la charité, il est
nécessaire que nous quittions
le confort de l'indifférence et
la préoccupation de notre
bien être personnel en faveur
du prochain. Cela demande un
engagement pour nous oublier
momentanément et faire ce
mouvement vers l'autre.
Pouvons-nous nous imaginer
l'importance de faire quelque
chose pour quelqu'un qui ne nous
a rien demandé, mais dont nous
savons qu'il en a besoin ?
Chaque geste charitable compte
et minimise la douleur du
prochain.
Alexandre Maymona

ST PIERRE
Démarche synodale
Invitation à y participer lors d’un
échange en groupes sous la direction
d’un membre de l’équipe pastorale ce
dimanche 30 janvier après la messe
de 10h dans l’église St Pierre. Nous
souhaitons la bienvenue à tous, la
parole de chacun est précieuse !
SAINTE-CROIX
Démarche synodale
Invitation à y participer lors d’un échange en
groupes sous la direction d’un membre de
l’équipe pastorale ce samedi 29 janvier après
la messe de 18h. Nous souhaitons la bienvenue
à tous, la parole de chacun est précieuse !
Fête patronale
La Saint François de Sales est fêtée le 24
janvier. La messe du samedi 29 janvier à 18h
lui sera consacrée.
GRANDSON
Démarche synodale
Invitation à y participer lors d’un échange en groupes sous la direction
d’un membre de l’équipe pastorale ce samedi 29 janvier après la
messe de 18h dans l’église. Nous souhaitons la bienvenue à tous, la
parole de chacun est précieuse !
YVONAND
Démarche synodale
Invitation à y participer lors d’un échange en groupes sous la direction
d’un membre de l’équipe pastorale ce dimanche 30 janvier après la
messe de 11h30 dans la chapelle. Nous souhaitons la bienvenue à tous,
la parole de chacun est précieuse !

SYNODE SUR LA SYNODALITÉ…
Un temps de prise de parole
par tous, pour tous, un temps
pour
dessiner
l’Église
ensemble…
Votre
parole
compte, elle est importante : elle
est souhaitée par le pape
François, les évêques, les
prêtres et tous les responsables.
Une information complète sur le
sujet est à disposition au fond de
l’église.
Votre
parole
est
précieuse, l’Esprit est à l’œuvre
en vous !
www.yecoute.wordpress.com
Documents de travail :
Feuillet « Marcher ensemble », élaboré par l’équipe pastorale, avec
trois questions, à remplir seul ou à plusieurs
Document diocésain « Participer au synode », élaboré par le diocèse,
avec proposition d’une démarche à vivre en groupe, l’esprit dans lequel
vivre cette démarche et les 10 thèmes du synode
INFORMATIONS
Conférence à Fribourg
Avec Jean-François Noël (prêtre
diocésain et psychanalyste) mercredi 9
février à 19h30 au centre Sainte Ursule
(rue des Alpes 2, 1700 Fribourg)
Organisé en collaboration avec le
Centre Romand des Vocations, cette
conférence aura pour thème :
« Vocations aujourd’hui, faut-il être idéaliste pour suivre le Christ ? »
Entrée libre, avec inscription souhaitée auprès du Centre Sainte-Ursule
au 026 347 14 00 ou sercretariat@centre-ursule.ch avant le 07.02.2022

DÉCÈS
L’abbé Marc Joye est entré dans la paix du Seigneur ce 26 janvier
2022. Il était dans sa 91ème année et sa 65ème année de sacerdoce. Il fut
prêtre à Yverdon-les-Bains comme auxiliaire puis curé de 1969 à 1975.
Nous le portons dans notre prière en rendant grâce pour son ministère.
Thérèse Thévenaz, Alain Hauswirth et Eliane Dufaux sont également
entrés dans l’éternité de Dieu.
QUÊTES
23 janvier :
Nous vous remercions pour votre générosité dans les différentes quêtes
effectuées lors du dimanche de la semaine de l’unité des chrétiens !
 A Sainte-Croix et St Georges : CHF 1380.- au total ont été
récoltés pour le Comité pastoral social de Bsous, un village chrétien
libanais de 6000 habitants qui vient en aide aux personnes dans le
besoin, situé à 14km de Beyrouth.
 A Yverdon St Pierre : CHF 1075.30 ont été récoltés. La moitié
est reversée à La Lucarne soit CHF 537.65 et l’autre moitié est
destinée aux Cartons du cœur.
 A Yvonand : CHF 93.20 ont été récoltés pour l’Ecole de la
parole en suisse romande (institution œcuménique en faveur de la
fréquentation de la Parole de Dieu par lectio divina, lecture sainte.)
30 janvier : pour la paroisse
06 février : pour l’apostolat des laïcs, afin de soutenir les mouvements
de laïcs comme la Vie Montante et la Fraternité Franciscaine.
POINT COVID
GRANDN

A la suite des dernières décisions du Conseil Fédéral, notre diocèse a
décidé d’alléger également l’une des mesures sanitaires : il n’y a plus
besoin de récolter les données pour les messes sans pass.
LE PORT DU MASQUE ET LA DESINFECTION DES MAINS RESTENT
ENCORE EN VIGUEUR POUR LE MOMENT, A TOUTES LES MESSES !

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 : 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/

