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

30.10.2022 : 31ème dimanche du temps ordinaire – Année C
Fête de tous les saints
EDITORIAL
Voir
notre
vie
changée,
renouvelée, transformée, peut
être notre désir le plus ardent
mais aussi le plus inassouvi.
Il nous arrive de lâcher prise, de
nous sentir fatigués
suite aux aléas de la
vie quotidienne : la
routine, nos luttes,
nos souffrances, nos
problèmes,
nos
difficultés de tout
genre. N’aimerionsnous pas mettre fin à
tout ceci ? Que
faire ? Pour ce faire,
l’expérience
de
Zachée peut nous
inspirer.
Pour un changement radical,
Zachée
a
voulu
faire
l’expérience de la rencontre
avec Jésus. Ce collecteur
d’impôt désireux de connaitre
Jésus de plus près, décida de
grimper à un arbre pour mieux
le voir passer. A partir de ce
jour, sa vie a changé. Cette
rencontre extraordinaire et très
remarquable a changé sa vie.

Comme toujours, Jésus est
celui qui se soucie de nous,
s’intéresse à nous, non pas pour
ce que nous avons ou pour ce
que nous pouvons lui apporter
mais tout simplement parce qu’il
nous aime. Et quand
son
amour
nous
atteint, le changement
en
nous
est
irréversible.
Son
amour, alors, nous
transforme.
Tout comme pour
Zachée,
Jésus
s’intéresse à nous et
veut transformer notre
vie. Pour ce faire,
descendons de nos arbres
d’égoïsme, d’indifférence et de
désespoir. Recevons le Christ
dans nos vies. Le Sauveur
désire entrer dans notre vie et la
transformer
puissamment
comme il l’a fait pour Zachée et
comme pour beaucoup de
milliers de chrétiens.
Osons permettre que Jésus
entre dans nos vies. Ne lui
résistons pas, ne le rejetons
pas. Acceptons-le.
Alexandre Maymona

UNITÉ PASTORALE
Commémoration des fidèles défunts
→ Messe mercredi 2 novembre à 8h30 à St Pierre
→ Messe mercredi 2 novembre à 19h00 à St Pierre, avec les
communautés portugaise et italienne.
À l’entrée de l’église, possibilité d’écrire les noms des défunts. Ils
seront présentés en offrandes à l’autel avec le pain et le vin.
Catéchèse pour tous
Le prochain week-end de catéchèse pour TOUS, est prévu le 5 et 6
novembre, dans différents lieux de notre unité pastorale :
INT

•
•
•

samedi de 18h à 20h30 à Ste Croix (avec
repas partagé après la messe)
dimanche de 10h à 12h à Yverdon-St Pierre
dimanche de 10h à 12h30 à Yvonand avec
petit-déjeuner puis catéchèse avant la
messe)

La messe à St Pierre, Yverdon-les-Bains sera suivie par un temps
d’approfondissement et de découverte d’une heure sous forme d’une
catéchèse pour tous.
Prions ensemble…
Un temps de prière, inspiré par la communauté
de Taizé, et animé par une équipe de musiciens de notre unité
pastorale aura lieu mardi 15 novembre à 19h00 à l’église St Pierre.
Prière suivie d’un moment convivial à la salle Caté.
L’aumônerie militaire suisse au défi de l’interreligieux
Dans le cadre de la Semaine des Religions en Suisse, une soirée
d’échange et de partage vous est proposée jeudi 10 novembre, de
19h30 à 21h. Animée par M. Noël Pedreira et Mme Lusia Shammas.
Soirée suivie d’une collation, à la grande salle de St Pierre.
✓

Nouveaux servants de messe
Les enfants à partir de 7-8 ans qui souhaitent aider le
prêtre dans la célébration eucharistique et sont
motivés à rejoindre l’équipe des servants de messe
sont invités à se manifester auprès du secrétariat.

Nouvelle traduction du Missel romain
L’introduction de la nouvelle traduction du Missel romain aura lieu le
week-end 19 - 20 novembre dans les différents lieux de notre UP avec
une messe expliquée dans un livret spécial. Quelques nouveautés…
✓ Le missel se féminise : La féminisation est l’un des éléments les
plus aisément remarquables du changement. On dira ainsi
systématiquement « frères et sœurs » ou « serviteurs et
servantes ». En revanche les traducteurs ont consciemment évité
de recourir à des procédés mécaniques d’inclusivité.
Par ailleurs la Vierge Marie sera systématiquement qualifiée de
« bienheureuse ».
✓ La nature de Dieu : le mot « consubstantiel » traduit littéralement
du latin, remplacera la formule « de même nature que dans le
symbole de Nicée Constantinople.
ST PIERRE
Optimisation du calendrier des messes en semaine
Pour réduire la consommation d’énergie, il n’y aura plus de messes
en semaine à la chapelle Saint-Georges. La messe du mardi soir à
18h est déplacée à St Pierre et sera bilingue italien/français. Celle
du vendredi soir est remplacée par celle du vendredi à 14h à St
Pierre. Ces changements commenceront le 8 novembre.
Messe et châtaignes avec la communauté de langue portugaise
Invitation à les rejoindre samedi 12 novembre à
18h45 pour une messe bilingue portugais et français.
Après la célébration, châtaignes offertes et boissons
en vente au profit du groupe des jeunes pour leur
participation aux prochaines Journées Mondiales de
la Jeunesse à Lisbonne, au Portugal qui auront lieu
du 1er au 6 août 2023.
Repas de soutien et animations !
Dimanche 20 novembre à 12h30, repas de soutien « animé » à la
grande salle. Choucroute au menu, animation musicale et tombola !
Inscriptions au secétariat jusqu’au 12 novembre.
• Adulte : CHF 50.• 8-12 ans : CHF 15.• Jusqu’à 7 ans : gratuit

Café théologique œcuménique
Ouvert à toute personne, quelle que soit sa foi, un café théologique
vous est proposé jeudi 10 novembre dès 9h30 à la salle de paroisse,
rue Pestalozzi 6, à Yverdon. Le thème sera « Marie ».
Café et croissants offerts. En collaboration avec Théotime Gatete,
prêtre et Guillaume Ndam Daniel, pasteur.
SAINTE-CROIX
5.11.2022 : Marché de l’Avent + Repas partage
Le traditionnel marché de l’Avent aura lieu samedi 5 novembre de 9h
à 15h à la salle de paroisse à côté de l’église : canapés, pâtisseries,
artisanat, vêtements de 2ème main et buvette vous attendent !
La messe de 18h sera suivie du repas partage, dans la salle
paroissiale de Sainte-Croix.
Partage autour de l’Evangile du dimanche
Jeudi 10 novembre de 10h30 à 11h30, dans la salle de catéchisme.
Ensemble, prendre le passage d’Evangile du dimanche 13 novembre,
Luc 21,5-19, pour le lire et l’écouter, chercher à comprendre ce que le
texte dit, puis se dire comment le texte parle à chacun et enfin prier la
Parole de Dieu. Bienvenue à chacun/e !
GRANDSON
IE

Messe adaptée aux enfants
Samedi 12 novembre, une messe adaptée aux
enfants et adressée à tous aura lieu à 18h à l’église
St Jean-Baptiste. Cordiale bienvenue à toutes les
familles et les personnes intéressées de notre unité
pastorale !
DÉCÈS
Yvan Noble, Valérie Bécherraz, Maria Picci et Raimondo Brancato
sont entrés dans l’éternité de Dieu. En union de Prière.
QUÊTES
Dimanche 30 octobre et 5 novembre : 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 www.cath-vd.ch/paroisse/up-chasseron-lac/

