FEUILLE DOMINICALE
UP CHASSERON-LAC
Yverdon-les-Bains, Sainte Croix,
Grandson, Yvonand et Baulmes

25.09.2022 : 26ème dimanche du temps ordinaire – Année C
EDITORIAL
Contre la maladie du bien-être,
l’Évangile
D’une part un riche anonyme, qui
ne partage pas. De l’autre, un
miséreux qui git devant son
portail et que Jésus nomme
Lazare dans Sa parabole. Au
terme d’existences en tous points
opposées,
tous
deux
se
retrouvent au séjour des morts,
l’un emporté par les anges auprès
d’Abraham, l’autre dans une
« fournaise ». Inégalité jusqu’au
bout, à ceci près que les
conditions sont alors inversées :
le pauvre trouve la consolation et
le nanti la souffrance éternelle.
Une lecture superficielle de
l’Évangile du jour (Luc 16, 19-31)
pourrait nous laisser penser qu’il
s’agit simplement de vouer les
personnes aisées aux gémonies.
Un autre passage de la Bible ne
nous dit-il pas qu’il est plus facile
pour un chameau de passer par
le chat d’une aiguille que pour un
riche d'entrer dans le royaume de
Dieu ? Lecture tentante pour tous
ceux qui voudraient transformer
le message de la foi en
programme politique, donc, mais
l

l

lecture qui manquerait l’essentiel.
Dans la première lecture du jour,
tirée du livre du prophète Amos,
ce ne sont pas les riches en tant
que tels, qui sont promis au
malheur, mais les « vautrés ». Le
riche de la parabole du Christ, à
cet égard, n’est pas bien différent,
lui qui n’écoute pas les
suppliques de son frère en
humanité, tout absorbé qu’il est
par les plaisirs de la table.
L’Évangile nous pose une
question : ne sommes-nous pas,
nous aussi, malades de notre
abondance ? Pas forcément de la
nôtre propre, mais de celle d’une
société qui surconsomme en
permanence. A la fin de la
parabole, Jésus met ces propos
dans la bouche d’Abraham :
« S’ils n’écoutent pas Moïse ni les
Prophètes, quelqu’un pourra bien
ressusciter d’entre les morts : ils
ne seront pas convaincus. »
Prophétie terrible qui doit nous
inciter à ne pas devenir
indifférents à cause de plaisirs qui
n’ont qu’un temps.
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Raphaël Pomey

UNITÉ PASTORALE
Temps pour la Création
Dans un mouvement œcuménique, nous
sommes invités à prendre un Temps pour la
Création entre le 1er septembre, Journée
mondiale de prière pour la sauvegarde de la
création, et le 4 octobre, fête de saint François
d’Assise.
Lors des messes des 1er et 2 octobre, nous
remercierons le Seigneur pour les fruits de la
Création et serons attentifs à l’appel du pape
François : « Ecoutez la voix de la Création »
ST PIERRE
IE

Eveil à la Foi 0-6 ans
Reprise des rencontres mensuelles pour l’Eveil à la Foi des tous
petits ! Samedi 1er octobre, de 10h à 11h, avec pour thème « élargir
ses plans », à la maison de paroisse, rue Pestalozzi 6 à Yverdon
Dimanche 2 octobre
Lors de la messe dominicale, nous aurons la joie d’accueillir les jeunes
confirmands de notre unité pastorale qui se préparent à recevoir
l’Esprit Saint.
Apéritif offert après la messe, préparé par le groupe EcoEglise.
Atelier des petits
Prochain atelier des petits pendant la messe dimanche 2 octobre à
10h à l’église St Pierre. Ce rendez-vous mensuel permet aux jeunes
enfants de vivre un temps de célébration adapté à leur âge.
Repas Partage
Dimanche 2 octobre, la paroisse vous invite à partager un repas
solidaire dans la grande salle. C’est une occasion de rencontrer et
vivre un moment avec les personnes qui se trouvent aujourd’hui dans
le besoin. Chaque personne ou famille apporte son repas et ses
boissons et un peu plus pour partager. Bienvenue à tous !
Renseignements : Agnieszka Lubojemska au 076 262 38 36

YVONAND
IE

Messe et adoration du Saint Sacrement
Comme chaque dernier jeudi du mois,
l’adoration vous est proposée, ce jeudi 29
septembre de 18h à 19h à la chapelle.
Eveil à la Foi 0-6 ans
Reprise des rencontres mensuelles pour l’éveil
à la Foi des tous petits ! Mercredi 12 octobre,
de 15h30 à 16h30, avec pour thème « Monter
la tente », à la maison de paroisse protestante,
chemin de la cure 3 à Yvonand.
GRANDSON
IE

Eveil à la Foi 0-6 ans
Reprise des rencontres mensuelles pour l’éveil à la Foi des tous
petits ! Dimanche 2 octobre, de 16h à 17h30, avec pour thème
« Elargir ses plans », à la cure de Concise.
COUPLE ET FAMILLE
Alpha couple pour la 1ère fois en Suisse romande
La première édition catholique en
Suisse romande du Parcours
Alpha Couple aura lieu cette fin
d’année ! Un parcours de 7
rencontres pour se faire du bien
en couple : repas, exposé en
vidéo, discussion à 2.
Pour tous les couples, catholique
ou pas, ensemble depuis peu de
temps ou depuis de nombreuses
années, que votre couple se porte bien ou rencontre des difficultés,
quelle que soit votre situation actuelle vous êtes les bienvenus !
Soirées tous les jeudis de novembre à Noël de 19h30 à 22h, à la
paroisse Ste Thérèse de Lausanne.
Plus d’infos sur www.cath-vd.ch/evenements/alpha-couple/

NFORMATIONS
Célébration œcuménique à la Cathédrale de Lausanne
« Ensemble pour sauvegarder la terre » : dimanche 2 octobre à 17h
à la cathédrale de Lausanne. Célébration organisée par la
Communauté des Eglises Chrétiennes du Canton de Vaud.
Informations complémentaires : www.ceccv.ch
Evangile à la maison
Dimanche 9 octobre à 18h à la
cathédrale de Lausanne, lancement du
parcours de lecture de la 2ème partie de
l’Evangile de St Mathieu
BAPTÊME
Yvain Boillat est devenu enfant de Dieu, Alléluia !
MARIAGE
Lara Giannini & Renato Provenzano se sont dit OUI dans le sacrement
du Mariage. Que leur couple soit béni !
DÉCÈS
Vitale Fagioli est entré dans l’éternité de Dieu. En union de prières.
QUÊTES
Dimanche 25 septembre : Quête nationale pour la journée des
personnes migrantes - Migratio
En vertu de leur baptême, les catholiques sont membres à part entière
de l’unique Église catholique – peu importent leur passeport, le pays
d’origine ou leur langue maternelle. Avec tous les catholiques du
monde entier, nous manifestons, ce même jour, notre solidarité avec
les personnes migrantes et prions, ensemble, pour eux et avec eux.
La devise choisie cette année par le pape François est « Construire
l’avenir avec tous les migrants et les réfugiés »
Dimanche 2 octobre : 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 w ww.cath-vd.ch/paroisse/up-chasseron-lac/

