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20 mars 2022 : 3ème dimanche de Carême - Année C
EDITORIAL
Urgence : convertissez-vous !
Malheurs et épreuves considérés
comme des châtiments divins,
(qu’est-ce que j’ai fait au bon Dieu
pour qu’il m’arrive ceci ou cela ?),
un réflexe naturel du croyant
comptant sur Dieu pour le
protéger.
Interpellé à ce sujet dans
l’évangile de ce dimanche, Jésus
est catégorique : les victimes du
massacre et de la chute de la tour
n’étaient pas plus pécheurs que
les autres. Leur mort
n’a rien à voir avec
une punition de Dieu :
il n’y a pas de lien
direct entre péché et
malheur.
Mais « Si vous ne
vous
convertissez
pas, vous périrez de
même »,
ajoute
Jésus. Le refus de conversion
conduirait-il à notre malheur ?
En fait, la vie qui naît de la
conversion n’est pas la vie
corporelle et physique que l’on
peut perdre lors d’une agression
ou dans un accident. La vie
naissant
d’un
retournement
intérieur est celle qui nous ouvre
aux autres dans un amour vrai et
gratuit, celle offerte par Dieu

quand nous choisissons de nous
fier à lui quoiqu’il arrive.
Changez vos cœurs, croyez à la
Bonne Nouvelle : d’un Dieu qui
n’est pas à l’origine de nos
malheurs. Changez de vie,
croyez que Dieu vous aime :
comme le soleil se lève chaque
matin, la lumière de l’amour de
Dieu se lève sur chacun de nous,
quelque soient nos péchés.
Si nous nous sommes détournés
du Seigneur, comme le vigneron
de la parabole de ce
jour il attend avec une
infinie patience que
nous
nous
convertissions, que
nous retournions à lui,
en retournant à notre
prochain, et que nous
portions du fruit en
faisant le bien et en
nous faisant proches des autres.
Assurés de la patience infinie de
Dieu, il n’est jamais trop tard de
nous convertir de toute urgence,
en commençant par changer
notre vision de Dieu : passer d’un
Dieu punisseur à un Dieu de
tendresse et de pitié, plein
d’amour (cf. psaume de ce
dimanche).
Philippe Baudet

CAMPAGNE DE CARÊME 2022
Quelles sont nos sources d’énergie ?
Où allons-nous puiser notre énergie de vie, d’amour et de foi, pour
tenir bon, en assumant toutes nos tâches, en prenant soin de nos
proches, en continuant à croire ?
→ Faites-nous parvenir votre réponse, en quelques mots : de
façon anonyme. Nous l’offrirons à tous comme un témoignage,
repris dans cette feuille dominicale ou lu à l’église. Merci !
Propositions pour vivre ce Carême
*Prière œcuménique le vendredi de 12h15 à
12h45 à la chapelle du château d’Yverdon
*Une tenture et les carnets de méditation se
trouvent près de l’autel.
Rencontre avec un prêtre
Tous les samedis, de 11h à 12h, possibilité d’échanger et/ou de se
confesser avec un prêtre, à la chapelle St Pierre.
Bible et écologie :
La sauvegarde de la création va de pair avec la justice sociale
La Bible ne cesse de dénoncer les profiteurs qui accaparent tout pour
eux. Un texte étonnant d’actualité se trouve dans le livre de Jérémie
(Jr 5, 20ss). Le prophète reproche au peuple d’être bouché, borné et
sans cœur. Les gens ne sont pas connectés à leur intériorité. Ils n’ont
pas la crainte de Dieu qui se traduit par le respect des autres et de la
création.
Dieu, de son côté, veille sur l’espace de vie et sur le temps. Il veille
aux saisons, aux pluies qui viennent en leur temps. Il y a un équilibre
fragile dont Dieu prend soin.
Jérémie montre clairement qu’il y a un lien entre les problèmes
climatiques et l’attitude de l’homme. Il est reproché à l’homme de
commettre des crimes qui perturbent l’ordre de la création et qui font
obstacle à ses bienfaits. Les hommes « dressent des pièges et
attrapent des hommes ». Ce non-respect de l’autre aboutit à la
surconsommation, au fait de vouloir toujours plus sans tenir compte du
sort des autres. Il y a clairement une limite qui est dépassée et qui
influe sur l’ordre du monde et le climat.
Pierre Dubois

Vente de roses équitables
Dès 8h sur la place Pestalozzi, Samedi 26 mars, aura lieu La journée
des roses ! Cette action est proposée par les églises chrétiennes dans
plusieurs villes de suisse romande dans le cadre de campagne
œcuménique de Carême. La recette de cette vente contribuera à
soutenir les populations des pays du Sud dans leur lutte contre les
conséquences des changements climatiques. Vous avez également la
possibilité d’acheter une rose virtuelle ou un bouquet et de l’offrir en
installant l’application « give a rose » sur votre smartphone.
ST PIERRE
RAPPEL : Atelier des petits 20.03.2022
Dimanche solidaire : dimanche 20 mars
La paroisse vous invite à partager un repas solidaire ce dimanche à
midi dans la grande salle. Chaque personne ou famille apporte son
repas et ses boissons et un peu plus pour partager. Bienvenue à tous !
Concert des 40 ans d’HORIZONS !
A l’occasion de ses 40 ans, l’ensemble vocal
Horizons se produira dimanche 27 mars à 17h à
l’église St Pierre. Au programme :
Théodore Dubois :
Les sept dernières paroles du Christ en Croix
Martial Caillebotte : Ecce quam bonum
Orchestre Tel Quel de Louis Pantillon
Billetterie internet www.monbillet.ch
Ou par téléphone au 079 682 53 83
hhh

GRATIFERIA, marché gratuit à St Pierre !
Samedi 2 avril, de 9h30 à 12h30, c’est
l’heure de la GRATIFERIA, un marché
gratuit ouvert à toutes et tous, dans la cour
derrière l’église St Pierre ! Le principe : on donne ce dont on n’a
plus besoin (et qui est en bon état) et/ou on prend ce qu’il nous
faut. Le tout en échange d’un sourire.
Vous pouvez amener une couverture pour y déposer vos objets dès
9h. Les objets qui n’ont pas trouvé preneur doivent être repris à la fin
de la manifestation. – Au plaisir !
L’équipe EcoEglise d’Yverdon

UNITÉ PASTORALE
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 et M. Michel Racloz : 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.
Journée de ressourcement sur l’eucharistie
Un temps de ressourcement sur l’eucharistie est proposé samedi 7
mai de 8h30 à 16h à Saint-Loup (Pompaples) Invitation à toute
personne intéressée !
Renseignement et inscription : avant le 2 avril au secrétariat
INFORMATIONS
Montée vers Pâques pour les familles
La Semaine Sainte est fondamentale et
fondatrice de notre foi chrétienne. Venez célébrer
et approfondir la mémoire du chemin du Christ
entre la Passion et la Résurrection, ensemble
avec vos enfants, y compris en bas-âges. En
présence de l’abbé Bernard Schubiger,
formateur, du jeudi 14 avril (17h30) au dimanche 17 avril (14h) à
Ravoire Martigny (VS)
Des flyers se trouvent à disposition au fonds de l’église.
Inscriptions par email : monique.dorsaz@cath-vd.ch
QUÊTES
20 mars : quête nationale en faveur des victimes de la guerre en
Ukraine, une moitié sera confiée à Caritas Suisse, l’autre moitié pour
l’Aide à l’Église en Détresse Suisse. Merci pour votre générosité !
27 mars : pour la paroisse
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