FEUILLE DOMINICALE
14 mars 2021
4e dimanche du Carême, année B
Oui, Seigneur, je crois !
L’aveugle de l’évangile de ce
dimanche est un homme qui, une
fois guéri, va faire tout le
cheminement de la foi. Non
seulement ses yeux se sont ouverts
à la lumière du jour, mais ils
s’ouvrent à la lumière du Christ.
Le chemin de la foi est une
démarche d'ouverture. Le chrétien
n’a pas la vocation au « sur place ».
Il est invité à dépasser sa frontière
actuelle s’il ne veut pas s'aveugler
sur sa situation. Les mentalités
collectives du monde, du milieu
social, de la religion risquent de
fermer à Dieu et aux autres.

Une curiosité de bon aloi pour toute
personne humaine. Il gagnerait
surtout de découvrir les signes de la
présence active de Dieu dans le
monde.
Alors, il y aura peut-être des gens
pour s'étonner et pour lui dire :
« Mais d'où cela vient-il, que tu
regardes ainsi le monde, les gens,
la vie ? » Il y en a peut-être qui
diront : « Tu n'es plus le même. » Et
le chrétien dira : « Mais si, c'est bien
moi. C'est Jésus qui m'a éclairé, qui
a ouvert mon regard. »

Le chrétien est invité à se
demander : « Est-ce que j'adopte
les attitudes de Dieu avec une
préférence pour les petits, les
pauvres, les exclus de la société ?
Est-ce que j'apprends à ne pas
fermer mon cœur ? Est-ce que je
m'arrête
pour
écouter,
pour
soulager ? ».
Le chrétien y gagnerait, et d'abord
sur un plan purement humain : une
ouverture de son regard, une
capacité d'attention aux autres, une
certaine curiosité.

Et il pourra dire enfin, comme
l’aveugle de l’évangile : « Oui,
Seigneur, je crois. ».
Pierre Dubois

Feuille dominicale : http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/
Site internet de l’Unité pastorale : http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/

Unité pastorale « Chasseron-Lac »
Secrétariat : Rue Maison-Rouge 14, 1400 Yverdon-les-Bains
mardi-jeudi : 8h45-11h30 et vendredi 8h45-15h00
 024/424.20.50 - paroisse.yverdon@cath-vd.ch

Action de carême
Campagne de Carême - Justice climatique, maintenant !
Un jeu de l’oie est disponible au fond des églises, servez-vous et jouez !
Une vidéo avec une méditation biblique, quelques exemples de projets au Sud
et d’actions possibles chez nous sera mise en ligne chaque fin de semaine sur
https://www.youtube.com/channel/UCPHRujBfS5QIaEbOCT9HBKw la chaine
Youtube de l’UP Chasseron-Lac ainsi que sur le site de l’UP http://www.cathvd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/.
Table-ronde : « Comment se mobilise la société civile pour la justice
climatique ? »
jeudi 18 mars de 19h à 21h par Zoom sur inscription
Avec Anne Mahrer, Co-présidente des Aînées pour la protection du climat et
ancienne conseillère nationale, Sonja Hediger, Médecin généraliste, engagée
dans la branche médicale d’Extinction Rebellion et Yvan Maillard, Spécialiste
en justice climatique, Pain pour le prochain.
La crise climatique menace la sécurité alimentaire des
populations des pays du Sud. Face à l’urgence et à
l’injustice climatique, les citoyen∙ne∙s et les actrices et
acteurs de la société civile s’engagent pour changer les
choses.
Ces questions vous intéressent ? Ce sera l’occasion de mieux comprendre
comment se mobilise la société civile pour la justice climatique et le rôle qu’elle
a à jouer, au Nord comme au Sud. Inscription nécessaire : Elodie Sierro
sierro@bfa-ppp.ch ou www.voir-et-agir.ch/events.
Offrir une rose en soutenant un projet au Guatemala
Avec l’application « Give a Rose », vous pouvez acheter une
fleur virtuelle ou même tout un bouquet et l’offrir de façon
virtuelle à vos amis et votre famille.
Que ce soit pour marquer une fête, un anniversaire ou
simplement par amitié ; par courriel, via Facebook ou
WhatsApp, vous pouvez faire votre envoi à un∙e ami∙e et lui
joindre une dédicace. Cela, tout au long de l’année !
L’application « Give a Rose » remplacera cette année la vente de roses
habituelle. La recette sera versée au projet œcuménique du Guatemala qui
soutient les familles paysannes mayas pour qu’elles puissent se défendre
contre l’accaparement de leurs terres.
Pour voir la vidéo explicative et télécharger gratuitement « Give a Rose » :
https://youtu.be/LROwYEJTS-s.
La Banque Nationale Suisse (BNS) doit sortir des énergies fossiles
Pour signer la pétition sur www.voir-et-agir.ch/bns/ ou formulaire au fond de
l’église.

Au désert
« Le positif avec la maladie c’est qu’on a tout le loisir de penser, de refaire le
film de notre vie, des erreurs et des manquements, et des choses qu’on doit
encore terminer … », me confiait une personne hospitalisée.
Nous pouvons effectivement affronter les épreuves que nous impose la vie
comme des occasions d’un retour à soi et d’une relecture de son existence,
pour revenir sur le bon chemin vis-à-vis des autres et face à Dieu, pour prendre
un nouveau départ, comme une renaissance.
Nous pouvons également choisir le renoncement,
le retrait et le silence, pour se retrouver face à soimême, revenir à l’essentiel, dans l’ouverture aux
autres, le respect de la création et la confiance en
Dieu.
Ainsi irons-nous au désert avec le Christ : il est là,
nous accompagne, nous guide et nous nourrit.
Philippe Baudet

Unité pastorale
Célébrations « Catéchèse pour tous »
Nous avons choisi de placer les prochains mois sous le signe de l’écoute de ce
que Dieu nous dit… nous continuons à dialoguer avec lui, en invitant dans la
conversation la Bonne Nouvelle de l’Evangile de Marc. Des brochures de cet
évangile sont disponibles au fond des églises avec un feuillet explicatif.
Nous invitons chacun/chacune, seul/e, en couple ou en famille pour un temps
de catéchèse en divers/es dates, heures et lieux comme suit :
- soit mercredi 17 mars à 14h30 à l’église St Pierre à Yverdon
- soit samedi 20 mars à 9h30 à l’église St Pierre à Yverdon
- soit lors des messes dominicales francophones de notre UP les
20 et 21 mars
Renseignements : Sylvie Walter 078 765 84 14 ou sylvie.walter@cath-vd.ch

Quelques découvertes partagées par des lecteurs∙trice∙s :
« On constate que Jésus n’interprète pas les Ecritures de la même manière
que les scribes. Il ne s’attache pas à la forme mais au fond. Il nous incite à faire
preuve de discernement et à ne pas nous attacher à la manière de faire les
choses mais à l’intention. »
« A la question pourquoi Jésus a institué les douze, un enfant a répondu parce
qu’il les aimait, c’étaient ses amis. Est-ce qu’il voulait anticiper la suite, sachant
qu’il ne serait pas tout le temps avec eux ? Il souhaitait que son message puisse
être partagé et cette bonne nouvelle annoncée aux générations futures. »

Sacrement de la Réconciliation
Possibilité d’avoir un entretien avec un prêtre pour se confesser et recevoir le
sacrement du pardon :
- Vendredi 19 mars de 17h30 à 18h30 et jeudi 25 mars entre 17h et 18h à la
chapelle d’Yvonand
- Samedis 20 et 27 mars de 11h à midi et de 14h à 15h à la chapelle de StPierre à Yverdon
- Samedis 20 et 27 mars avant et après la messe à Ste-Croix et à Grandson
- Ou sur rdv avec un prêtre
Fête de Saint Joseph, en famille
vendredi 19 mars
Au cœur de l’année saint-Joseph, ce 19 mars 2021 le pape ouvre une année
consacrée à la famille. Saisissons cette magnifique opportunité pour
redécouvrir le témoignage de cet homme de Dieu, discret, simple et fidèle et
pour échanger, à partir d’un épisode de sa vie avec Jésus, sur notre propre vie
de famille.
Une célébration à vivre en famille vous offre la possibilité de vous mettre en
présence du personnage de Saint Joseph grâce à des peintures puis d’écouter
la Bonne Nouvelle du Christ, même au cœur d’une situation d’inquiétude.
Bonne Nouvelle qui vous conduira à vous émerveiller des mystères portés et
révélés par la vie de chaque membre de la famille.
Sur le site https://prierenfamille.ch/avec-saint-joseph/ vous
trouverez à télécharger
- Une célébration au cœur de la Sainte Famille
- Un diaporama de 10 peintures représentant les principales
étapes de la vie de Saint Joseph
- Un bricolage : une icône et son chevalet en bois

Récit évangélique de ce dimanche : Jean 9,1-41, la guérison d’un
aveugle de naissance
(missel de l’année A)

St-Pierre
A la margelle du puits

lundi 15 mars, 18h30, chapelle St-Pierre
Célébration méditative organisée par Brigitte, Josefine et Maïthé,
sur le thème « L’engagement : un chemin entre responsabilité et
lâcher-prise ». Inscription : auprès du secrétariat des paroisses à
St-Pierre ou auprès l’une des responsables.

Yvonand
Messe et temps d’adoration devant le Saint-Sacrement
jeudi 25 mars, de 18h à 19h, à la chapelle

Etapes de vie chrétienne
Décédée : Marthe Portenier, Concise
Quêtes
- Dimanches 14 et 21 mars : pour les paroisses

Union de prière

