UP CHASSERON-LAC - FEUILLE DOMINICALE

Dimanche 6 Mars 2022 : 1er dimanche de Carême - Année C
EDITORIAL
Ne nous laisse pas entrer en
tentation !

En ce début de carême, nous
voici confrontés aux tentations
du Christ, à nos propres
tentations.
La
première
tentation est celle de nous
imaginer que l’homme peut aller
au bout de tous ses besoins par
le
simple
progrès
des
techniques, par les seules
structures économiques ou
politiques. Mais la vraie vie de
l’homme est-elle là ? « L’homme
ne
vit
pas
seulement
de pain. » Si seulement le
carême pouvait nous inciter à
nous rassasier un peu plus de
l’essentiel.
La deuxième tentation est celle
de mettre Dieu en demeure de

faire ce qui nous plaît, de le
sommer de nous faire réussir,
de nous comporter comme ses
conseillers.
Cette terrible tentation de le
faire obéir à nos désirs. Si
seulement ce carême pouvait
nous inciter à nous décentrer de
nous-mêmes, pour nous tourner
résolument vers le « Tout-Autre
» pour faire sa volonté et non
pas la nôtre.
La troisième tentation est cette
terrible envie de dominer.
Comment dominons-nous et
comment nous laissons-nous
dominer par les puissances
collectives de l’économie et de
la publicité ? Si seulement le
carême pouvait nous inciter à
retrouver la vérité de toutes nos
relations, en retrouvant le «
devoir d’adoration » : « Tu te
prosterneras devant Dieu seul,
et c’est lui seul que tu adoreras
». Se situer humblement devant
Dieu, c’est apprendre du même
coup à servir humblement les
autres.
Pierre Dubois

CAMPAGNE DE CARÊME 2022
Justice climatique, maintenant !
La campagne œcuménique de carême 2022
se tiendra du mercredi 2 mars (Cendres) au
dimanche 17 avril (Pâques). Action de
Carême (catholiques romains), Pain pour le
Prochain (réformés) et Être Partenaires
(catholiques chrétiens) se mobilisent
conjointement. La justice climatique ne sera
possible que si nous pratiquons le
renoncement dans la joie et renforçons notre
solidarité envers les personnes qui subissent
les conséquences de nos actes.
 Outils et propositions pour nous aider :
* Calendrier débordant d’énergie, disponible au fond des églises ; il
rythmera notre réflexion et proposera des pistes pour agir.
* Pochettes bleues de carême pour vos dons, elles seront recueillies
le dimanche des Rameaux.
* Tenture et carnet de méditation sont à disposition à l’église
* Action Pain du Partage : deux boulangeries yverdonnoises ont
accepté de participer à cette collecte : Péchés et Gourmandises, rue
du Lac 8 et Alexandre, rue de la Plaine 67.
* Prière œcuménique prévue chaque vendredi de 12h15 à 12h45 à
la chapelle du château d’Yverdon-les-Bains.
* Soupe de Carême : nous invitons ceux qui le peuvent à se réunir à
3 ou 4 personnes, à partager ensemble une soupe et de faire une
offrande qui sera récoltée pour soutenir les projets de la campagne.
* Un jeûne de consommation avec Détox la Terre
Informations et inscriptions sur : www.detoxlaterre.ch
* Calendrier à offrir : des enveloppes
contenant un calendrier et une pochette
de Carême sont disponibles, au fond de
l’église, pour les paroissiens qui
pourraient rendre une visite à des
personnes qui ne peuvent pas rejoindre
la communauté en cette période.

Bible et écologie : l’homme au service de la création
La Genèse nous raconte les débuts de la création. En fait, ce qui y est
dit ne fait pas allusion à un début lointain, mais plutôt à ce qui est vrai
et présent à tout instant. On y évoque la question de la relation de
l’homme à Dieu, à la terre, à l’autre. Pour la relation homme - terre, il
y est dit : « Dieu prit l’homme et l’établit dans le jardin d’Éden pour
cultiver le sol et le garder. » (Gn 2,15). Le verbe hébreu utilisé traduit
par « cultiver » est un verbe très courant qui se traduit habituellement
par « servir ». On pourrait donc lire de façon plus littérale que Dieu
établit l’homme pour « servir » la terre et la « garder », voire «
sauvegarder ». Le travail de la terre doit être un service. Selon
l’écrivain italien Erri de Luca (Noyau d’olive, Gallimard) « les verbes du
travail et de la garde de la terre, avad et shamar, sont les mêmes,
terriblement les mêmes, que ceux du service dû à Dieu. Pour cette
écriture ancienne, travailler la terre et la servir sont le même mot, le
même empressement dû au service du sacré. »
Pierre Dubois
ST PIERRE

EcoEglise : 1ère réalisation !
La Paroisse St Pierre s’est
engagée depuis janvier 2022
dans la démarche EcoEglise,
qui a pour objectif le respect de
la Création dans nos attitudes
et choix quotidiens. La remise en question touche 5 domaines :
célébrations et enseignements, bâtiments, terrains, engagement local
et global, modes de vie. Une équipe de 4 personnes a accepté de
porter ce souci. Il s’agit de Fabienne Martin, Christine Dumouchel
Leroy, Angela Santini Beun et Jean-François Pillonel. Le recensement
des points à améliorer a débuté et une première action a déjà pu être
réalisée : le doublement des places de parc pour vélos devant l'église
St Pierre. Cet aménagement a nécessité la suppression de la barrière
située à droite en entrant dans la cour. Automobilistes et cyclistes
doivent dès maintenant redoubler de vigilance en adaptant leur vitesse
pour les premiers, et en reculant avec précaution leurs vélos garés sur
les supports côté rue pour les seconds.
Equipe EcoEglise d’Yverdon
Plus d’infos sur : www.ecoeglise.ch

ST PIERRE
Café théologique œcuménique, CTO
Avec le café du pavillon du jeudi, un café théologique, ouvert à tous,
commencera jeudi 10 mars de 9h30 à 12h00 avec le thème «Histoire
de la formation de la Bible et ses résonnances multiculturelles»

Solidarité avec les chrétiens d’Irak
Dimanche 13 mars à 17h, soirée de présentation du voyage de Lusia
et Naseem Asmaroo à la grande salle. De retour de ce séjour à la
rencontre de chrétiens en Irak (18 au 25 février) : François Reusse
nous parlera de la réalisation et la consécration du Tabernacle à
Mossoul* et Jean-Jacques Meylan nous offrira son témoignage. Ce
moment de partage convivial sera suivi d’un apéritif dînatoire oriental !
*www.cath.ch/newsf/mossoul-le-tabernacle-suisse-de-lalliance/
UNITÉ PASTORALE
RAPPEL : Catéchèse pour tous le week-end 12-13 mars
En marche vers une église multiculturelle
Temps de rencontre samedi 26 mars dès 14h30 à l’église St Pierre
puis messe à 18h45 avec les missions linguistiques, présidée par Mgr
Alain de Raemy, évêque auxiliaire en charge de la pastorale des
migrants et M. Michel Racloz, responsable de la représentation
diocésaine dans le canton de Vaud : pour une Eglise sans frontières
et vers une Unité pastorale interculturelle. Pour permettre à tous les
prêtres de participer à cette rencontre importante et vivre tous
ensemble une célébration commune, les messes du samedi soir à
Grandson et Sainte-Croix sont supprimées ce 26.03. Merci pour
votre bienveillante compréhension.
DÉCES

Yvonne Rossé-Schaller, ancienne choriste de la Cécilienne, et Lina
Mauron sont entrées dans l’éternité de Dieu.
QUÊTES
6 mars et 13 mars : pour la paroisse
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/

