UP CHASSERON-LAC - FEUILLE DOMINICALE

10 avril 2022 : Dimanche des Rameaux et de la Passion
EDITORIAL
Entrons dans le paradoxe
Un Roi, notre Roi, s’apprête
aujourd’hui à entrer à Jérusalem,
et au plus profond de nos cœurs.
Mais que serait la foi catholique
sans certaines facéties, sans son
goût
des
apparentes
contradictions, même lors des
jours les plus saints du
calendrier chrétien ?
Commençons avec ce
terme de dimanche
« des rameaux » : il
est assez amusant de
souligner
que
le
passage
des
Évangiles par lequel
commence
la
célébration du jour
(Luc 19, 28-40), ne les
mentionne tout simplement pas !
Ici, simplement question des
manteaux placés sur le chemin
qu’empruntera le Christ.
Et puis, ce Roi, sur un âne, ne
serait-Il pas mieux sur un animal
plus noble, plus haut, plus
rapide ? Eh bien non, Jésus, le
Sauveur, a voulu une monture
humble, mais endurante, comme
il nous appelle à l’être également
face aux épreuves de ce monde.
Il ne s’agit pas de mener les
t

hommes à la guerre, comme le
cheval le faisait durant l’Antiquité
et jusqu’à l’industrialisation du
monde,
mais
de
les
accompagner,
inlassablement
dans leurs labeurs, dans leurs
joies et leurs peines.
De nombreux passages, qui
appartiennent au récit
de
la
Passion,
soulignent
d’ailleurs
cet écart entre un Fils
de Dieu, vraiment
Messie,
mais
incapable, du point de
vue
de
ses
détracteurs,
d’échapper
aux
aspects
les
plus
misérables
de
l’expérience humaine.
C’est que notre foi chérit le
paradoxe.
« Prince
du
paradoxe » lui-même, l’écrivain
Chesterton l’avait bien compris
en présentant la croix, cette croix
qui nous réunira vendredi
prochain, comme une éternelle
collision, union de deux directions
opposées : celle, horizontale, de
notre modeste pèlerinage sur
cette terre, et celle, verticale, du
Salut.
Raphaël Pomey

CARÊME 2022
Rencontre avec un prêtre
Possibilité d’échanger et/ou de se confesser à la chapelle St Pierre :
✓ mardi 12 avril à 19h
✓ vendredi 15 avril à 16h
✓ samedi 16 avril à 11h
ST PIERRE
Messes de semaine précédant le week-end pascal
✓ Mercredi 13 avril : messe à 8h30
✓ Jeudi 14 avril : messe de 8h30 supprimée
✓ Vendredi 15 avril : messe de 14h00 supprimée
Triduum Pascal : montée vers Pâques à la paroisse St Pierre
A chaque étape du Triduum pascal, nous proposons un temps pour
découvrir ce qui va être célébré et pour nous aider à entrer dans la
liturgie du jour. Bienvenue à tous du 14, 15 et/ou 16 avril prochain,
directement à l’église St Pierre !
Des flyers avec plus d’informations sont à
votre disposition au fond de l’église.
Participation libre, sans inscription.
Horaires de la Semaine Sainte : sur le feuillet jaune disponible au
fond de l’église ou sur le site internet avec la feuille dominicale

UNITÉ PASTORALE
Processus synodal : Bilan de la consultation diocésaine
Le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg a
publié cette semaine la synthèse des retours de
la large consultation sur l’Église catholique,
réalisée du 17 octobre 2021 au 1er mars 2022.
Plus de 3000 personnes, majoritairement
réunies en groupes, ont pris part à cette
réflexion synodale qui a été demandée par le Pape François à travers
les diocèses du monde entier. Merci pour ces précieuses contributions
qui seront étudiées au sein notre équipe pastorale afin d’y répondre.
Disponible en ligne www.diocese-lgf.ch/synode/
ou en version papier, sur demande au secrétariat (34 pages)

GRANDSON
Spectacle méditatif pour le temps de la Passion
La paroisse catholique de Grandson aura le
plaisir d’accueillir dans son église une
célébration-spectacle jeudi 14 avril à 20h.
« Reste avec nous ! » écrit par Henri Guillemin
en 1944. Cette œuvre sera interprétée par un
trio d’artistes :
 Christian Vez – comédien
 Florence de Saussure – violon, alto
 Christiane Cornu Cavin – piano
Collecte à la sortie.
INFORMATIONS
Messe Chrismale
Mardi 12 avril à 10h en l’église de St Margherita à Wünnewil/FR
Manifestation de l’unité du diocèse autour de son évêque, c’est au
cours de cette célébration qu’est consacré le saint chrême destiné aux
baptêmes, confirmations et ordinations, et qu’est bénie l’huile pour
l’onction des malades. À cette occasion les prêtres, diacres et agents
pastoraux laïcs renouvellent leurs promesses. Bienvenue à tous !
Retour : La Gratiferia du 2 avril a rencontré son public !
Le premier événement EcoEglise, un
marché gratuit ouvert à tous, s'est déroulé
le 2 avril dernier, dans la grande salle de
la paroisse St Pierre.
Selon le principe de donner des objets en
bon état dont on n’a plus besoin et/ou
prendre ce qui nous est utile aujourd’hui,
pas moins de
60 visiteurs ont déambulés parmi la
douzaine d’exposants ! De nombreux
objets ont trouvé preneurs pour le plaisir
des donateurs comme des bénéficiaires
qui ont apprécié ces moments de partage.
Les organisateurs songent déjà à une
2ème édition pour 2023. Merci à eux !

INFORMATIONS
Offre d’emploi à Renens
La paroisse catholique StFrançois d’Assise de Renens
est à la recherche d'un/une
secrétaire administratif (ive) à
40 % (16h / semaine) avec une
entrée en fonction pour le 1er
octobre 2022.
Tâches : comptabilité, correspondance, rédaction de PV, organisation
AG, coordination recherche de fonds, accueil au secrétariat.
En cas d’intérêt, un dossier de candidature complet est à adresser
jusqu’au 30 avril 2022 à : Paroisse catholique St-François, Avenue de
l’Eglise catholique 2, 1020 Renens ou paroisse.renens@cath-vd.ch
DÉCÈS
Hélène Criblez, Lilie Ida Pagetto et Pasqualino Di Lullo sont entrés
dans l’éternité de Dieu.
QUÊTES
10 avril : en faveur de l’Action de Carême
C’est l’organisation d’entraide des catholiques en Suisse. Elle soutient
environ 350 projets dans 16 pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique
latine. Elle appuie des communautés locales dont les membres
cherchent ensemble à améliorer leur situation, à défendre leurs droits
et à prendre en mains leur destin.
Ce soutien s’accompagne d’un
engagement national, ici en
Suisse, et international en faveur
d’une politique de développement
plus équitable.
Jeudi Saint 14 avril : pour l’Unité pastorale Chasseron Lac
Vendredi Saint 15 avril : pour les chrétiens de Terre Sainte
Samedi 16 et dimanche de Pâques 17 avril :
pour les besoins du diocèse Lausanne-Genève-Fribourg
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 w ww.cath-vd.ch/paroisse/up-chasseron-lac/

