UP CHASSERON-LAC - FEUILLE DOMINICALE

16 janvier 2022 : 2ème dimanche du temps ordinaire - Année C
EDITORIAL
Chacun reçoit le don de manifester l’Esprit en vue du bien de tous.
(1 Co 12,7)
L’Esprit est l’Amour en Dieu. Cet
amour divin vivant et unifiant nous
est donné : c’est le don de Dieu.
Un don qui se manifeste en
nous par des charismes :
des dons, des capacités.
Saint Paul mentionne les
dons de la connaissance
approfondie du dessein de
Dieu, de la foi, de guérison,
du discernement, etc.
L’apôtre insiste sur le fait
que si les charismes sont
variés et multiples, ils sont
toujours des dons d’un unique et
même Esprit, et ils sont donnés
« en vue du bien de tous ».
Le but étant la croissance de la
communauté dans l’unité.

Comme dans un orchestre :
chaque musicien joue sa partie
dans la tonalité de l’ensemble,
pour que cela produise une
belle symphonie.
Comme dans le corps humain où
chaque membre, unique et
différent, agit pour le bien du
corps entier.

Ainsi en est-il dans l’Eglise Corps
du Christ. Chacun de nous est un
membre du Corps du Christ, qui a
reçu la grâce de l’Esprit, a
des charismes à exercer
pour le bien du corps entier.
Ainsi, quel que soit notre
statut et notre fonction dans
l’Eglise, nous avons à
prendre
part
à
la
croissance et à l’unité du
Corps du Christ, en vue de
l’annonce de la Bonne
Nouvelle.
La consultation lancée par le
pape François en vue du Synode
sur la synodalité est pour chacun
de nous une occasion privilégiée
de mettre en œuvre nos
charismes en vue du bien de
tous, pour la mission et l’unité de
l’Eglise.
Quant à la semaine de prière pour
l’unité des chrétiens, elle nous
donne l’occasion de nous enrichir
des dons que chaque Eglise et
communauté
a
reçus
et
développés, toujours en vue du
bien de tous.
Philippe Baudet

SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS
Cette année, la prière pour
l’unité des chrétiens aura lieu
du 18 au 25 janvier. Le thème
de 2022 a été élaboré par le
Conseil des Églises du MoyenOrient, dont le siège se trouve
au Liban. Il s’intitule : « Nous
avons vu son astre à l’Orient et
nous sommes venus lui rendre
hommage » (Matthieu 2, 2),
extrait du récit de la visite des
mages à l’enfant Jésus
(Epiphanie). Plus que jamais,
en ces temps difficiles, nous
avons besoin d’une lumière
qui brille dans les ténèbres et
qui, pour les chrétiens du monde entier, s’est manifestée en Jésus Christ.
L’apparition de l’étoile dans le ciel de Judée représente un signe d’espoir,
longtemps attendu, qui conduit les mages ainsi que tous les peuples de la
terre, vers le lieu où le vrai roi et Sauveur est révélé. Cette étoile est un don,
une indication de la présence aimante de Dieu pour toute l’humanité.
Les chrétiens du Moyen-Orient sont heureux d’offrir ces textes pour la
prière de l’unité des chrétiens, conscients que le monde partage une grande
partie de leurs souffrances et de leurs difficultés et aspire à trouver la
lumière qui leur montrera la voie vers le Sauveur, lui qui sait comment
surmonter les ténèbres.

A cette occasion, différents cultes œcuméniques et une célébration
eucharistique, avec la communauté protestante et les pasteurs locaux,
vous sont proposés au sein de notre unité pastorale. Merci de vous
référer à chacun des lieux/villes
UNITÉ PASTORALE
Temps de prière œcuménique
Deux temps de prière œcuménique sont proposés en préambule à la
semaine de l’unité des chrétiens :
• Le mardi 18 janvier à 20h à l'église catholique St-Pierre.
• Le jeudi 20 janvier à 20h à l'église évangélique du Réveil L'Escale, rue des Prés-du-Lac 30 A à Yverdon-les-Bains.

ST PIERRE
Dimanche 23 janvier
Dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, vous
êtes invités à participer à une célébration œcuménique qui aura lieu à
10h à l’église St Pierre. Avec certificat Covid !
Simultanément, les enfants de 2 à 12 ans sont invités à vivre ce temps
de prière particulier à la salle de paroisse Pestalozzi (rue Pestalozzi 6)
Les parents ont la responsabilité de les y accompagner pour 9h40 et de
les rechercher après la célébration
Changements par rapport au planning habituel :
o La messe de 8h30 est supprimée
o La messe en italien à St Georges est supprimée
SAINTE-CROIX
Dimanche 23 janvier
Vous êtes invités à participer à une célébration œcuménique qui aura
lieu à 9h45 au temple de Sainte-Croix. Avec certificat Covid !
La messe du samedi soir est supprimée
GRANDSON
Dimanche 23 janvier
Vous êtes invités à participer à une célébration œcuménique qui aura
lieu à 10h00 au temple de Grandson. Avec certificat Covid !
La messe du samedi soir est supprimée
YVONAND
Dimanche 23 janvier
Nous accueillerons la communauté protestante pour une célébration
eucharistique, avec la prédication assurée par le pasteur, à 11h30 à la
chapelle d’Yvonand. Exceptionnellement, avec certificat Covid !
DÉCÈS
Gonzalo Gonzalez est entré dans l’éternité de Dieu.
QUÊTES
16 janvier : pour la paroisse

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 et outils de travail :
Feuillet « Marcher ensemble », élaboré par l’équipe pastorale, avec 3
questions, à remplir seul-e 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
Des temps de rencontres pour entrer ensemble dans la démarche, sous
la conduite d’un-e membre de l’équipe pastorale :
✓
✓
✓
✓

À Yverdon : dim 30 jan et 20 février, après la messe de 10h
À Sainte-Croix : sam 29 janvier après la messe de 18h
À Grandson : sam 29 janvier après la messe de 18h
À Yvonand : dim 30 janvier après la messe de 11h30

Journal « Relais »
Le journal de l’Eglise catholique vaudoise est à disposition au fond de
l’église. Le dossier « Une Eglise qui chemine » nous offre une aide
précieuse pour entrer dans la démarche synodale. Bonne lecture !
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/

