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FEUILLE DOMINICALE 
 

Dimanche 10 juin 2018 
 

 

Faire la volonté de Dieu  
 

« Celui qui fait la volonté de Dieu 
est mon frère, ma sœur, ma mère »  

(Marc 3, 35) 

Appartenir à la famille 
de Jésus, voilà un bel 
objectif ! Pour ce faire, 
il ne faut que faire la 
volonté de Dieu. Rien 
de plus, rien de 
moins. Mais au fond, 
trouver la volonté de 
Dieu, la suivre et la 
faire, ne serait-ce pas 
la spécificité des saints ? Et la nôtre ! 

Dans sa dernière exhortation 
apostolique, Gaudete et exsultate 
(Soyez dans la joie et l’allégresse), le 
pape François nous dit : « nous 
sommes tous appelés à être des 
saints en vivant avec amour et en 
offrant un témoignage personnel 
dans nos occupations quotidiennes, 
là où chacun se trouve » (n° 14).  

Pour certains d’entre nous la voie de 
la sainteté se fera en accomplissant 
des services et des ministères dans 
l’Eglise. D’autres se sanctifieront 
dans les petites choses, alors que 
d’autres, par le chemin de la 
souffrance et des difficultés.  

Une voie n’est pas meilleure que 
l’autre ; elles ont toutes la même 
valeur. La sainteté ne vient pas de ce 

que nous faisons, mais de l’amour 
avec lequel nous faisons ce que Dieu 
veut de nous.  

Rappelons-nous de ce 
que Mère Teresa disait : 
« On ne peut pas faire 
de grandes choses, rien 
que des petites avec un 
immense amour ».   

Faire la volonté de Dieu, 
ne serait-ce pas alors 
d’être comme Lui ? À 

son image ? Lui qui nous donne 
l’exemple du ‘comment’ aimer : « Il 
n’y a pas de plus grand amour que 
de donner sa vie pour ceux qu’on 
aime » (Jn 15,13).  

Et là, nous ressentirons la joie 
immense en entendant le Christ dire 
que nous pouvons faire partie de ses 
intimes, de sa famille, et être aussi 
proches que sa propre mère.  

En nous rapprochant du Christ, nous 
laissons jaillir, dans notre cœur, 
toutes les questions qui nous 
préoccupent. Et nous entendons la 
réponse de Jésus : Accomplis ma 
volonté… aime !  

St. Augustin l’a bien redit : Dilige et 
quad vis fac « Aime et fais ce que tu 
veux ».  

Naseem Asmaroo 
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Unité pastorale 
 

Horaire des messes dominicales durant l’été 
 

Communauté francophone :  
Afin de permettre à un seul prêtre d’assurer les célébrations durant l’été, 
l’horaire sera modifié comme suit, du 30 juin au 26 août y compris : 
 

Samedi :   18h  Grandson 
Dimanche :  9h30 Yverdon, St Pierre 
Dimanche :  11h30 Yvonand 
Dimanche :  18h  Ste-Croix 

 

Messes en semaine : mercredi et jeudi à 8h30 
 

Communauté portugaise 
Pas de messe du 7 juillet au 31 août. 
Reprise des messes le samedi 1er septembre à 19h15 à St-Pierre.  
 

Communauté italienne : 
Pas de messe du 30 juin au 14 août.  
Messes de l’Assunta le mercredi 15 août à 20h à St-Georges.  
Reprise des messes dominicales le dimanche 19 août à 9h30 à St-Georges.   
 

Communauté croate 
Pas de messe du 7 juillet au 31 août. 
Reprise des messes le dimanche 2 septembre à 13h00 à St-Pierre.  
 

Pèlerinage à Einsiedeln dimanche 2 septembre 
 

Avec une équipe de bénévoles, nous préparons un pèlerinage à Einsiedeln 
pour le dimanche 2 septembre, sur une journée avec déplacement en car. 
Situé dans le canton de Schwytz, le monastère bénédictin est une étape sur le 
chemin de Compostelle et il attire de nombreux pèlerins venant se recueillir 
auprès de la « Vierge noire » d'Einsiedeln dans la Gnadenkapelle. 
Réservez d’ores et déjà cette date et bienvenue à tous ! Des précisions seront 
données d’ici peu. L’équipe pastorale 
 

Saint Pierre 
 

Assemblée générale de la paroisse St. Pierre 
vendredi 15 juin, 20h, grande salle 

 

L’ordre du jour est affiché à l’église, dans la vitrine et publié sur le site internet :  
http://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/AG-2018-convoc-15-juin1.pdf   
 

Messe du vendredi après-midi Supprimée le 15 juin 
 

 

Secrétariat du Conseil de paroisse : appel 
 

Suite au départ de sa secrétaire, le Conseil de paroisse cherche une personne 
bénévole pour prendre les PV de ses réunions, le mardi soir une fois par 
mois. Merci de s’adresser au secrétariat. 
 

Communauté orthodoxe d’Ethiopie dimanche 10 juin de 14h à 17h 
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Sainte-Croix 
 

Célébration œcuménique dim. 10 juin à 9h45, temple de La Chaux 
 

Avec la participation de la chorale. La messe du samedi soir est maintenue 
avec le prêtre de la Mission de langue italienne. 
 

Rencontre fraternelle après la messe samedi 16 juin 
 

Repas mis en commun suivi d’une présentation de M. Bernard Woestelandt : 
« Le monde prend la forme de mon regard. Quel est mon regard ? ».  
 

Yvonand 
 

Départ de la pasteure Jeanne-Marie Diacon  
dimanche 1er juillet, culte à 10h    

 

La communauté catholique d’Yvonand et région est invitée à s’associer à la 
journée de remerciements pour la pasteure Jean-Marie Diacon qui part en 
retraite professionnelle, en participant au culte à 10h au temple d’Yvonand. 
Bienvenue au repas qui suivra, sur inscription (mail gmingard@bluewin.ch, 

tél.  024/430.19.84). La messe est supprimée le 1er juillet 
 

Informations 
 

 

Le ministère d’unité du pape François : une chance pour 
l’œcuménisme ?  jeudi 14 juin 20h à Romainmôtier, Centre paroissial 
 

À l’occasion de la visite du pape François en Suisse, Antoine Reymond, 
pasteur, et Michel Racloz, adjoint du vicaire épiscopal (VD) répondront aux 
questions : comment le pape vit-il et envisage-t-il l’unité dans son ministère ? 
Comment parle-t-il et pense-t-il l’œcuménisme ? Alors que l’on dit 
l’œcuménisme au point mort, quelles sont les impulsions qui pourraient naître 
aujourd’hui à partir de cette posture ?  
Avant la rencontre, bienvenue à l’office eucharistique à l’abbatiale à 18h30, 
puis pique-nique tiré du sac. Organisation : Fraternité de Prière Œcuménique. 
 

Bus de sensibilisation sur la traite des êtres humains  
15 et 16 juin, promenade Auguste Fallet, à Yverdon-les-bains  

 

L’objectif du bus itinérant est de faire connaître ce phénomène 
qui est une réalité en Suisse et dans le canton de Vaud 
également. Animé par des professionnels, l’exposition à 
l’intérieur du bus vise à définir la traite des êtres humains et 
informer la population sur ses différents aspects. 

 

Comment mieux accueillir et vivre l’unité donnée par Dieu ?  
 

mardi 19 juin 2018, 19h45, Maison d’Arzillier (Av. de Rumine 62, 1005 Lausanne) 
 

Partage avec l’abbé Claude Ducarroz, le pasteur Safique Keshajee et Noël 
Ruffieux, auteurs du livre « Pour que plus rien ne nous sépare : Trois voix pour 
l’unité ». Organisé par la Communauté des Eglises Chrétiennes – VD.  
Entrée libre, collecte à la sortie. 
Contacts : Panayotis Stelios, panayotis.stelios@cath-vd.ch, tél. 077/401.38.48. 

mailto:gmingard@bluewin.ch
mailto:panayotis.stelios@cath-vd.ch


Messe avec le pape François le 21 juin 
 

À Palexpo, on affiche complet : il n’y a pas possibilité de 
s’inscrire individuellement. 
La messe sera retransmise en direct à la télévision sur 
TSR 1 et à la radio sur Espace 2. 
L’Eglise lance un appel aux dons pour couvrir les frais liés 
à cette célébration. Votre aide sera très précieuse, merci d’avance !  
IBAN : CH37 0076 8300 1480 7300 1, Banque cantonale de Fribourg, 
1700 Fribourg. Titulaire : Evêché de Lausanne Genève et Fribourg, Visite du 
pape, rue de Lausanne 86, CP 512, 1701 Fribourg. 
Renseignements : https://www.diocese-lgf.ch/pape-geneve.html   
 

Festival jeunes chrétiens : Crossfire  30 juin à Belfaux FR 
 

Voir sur le site www.crossfire-festival.ch.  
Bus spécial, avec départ à Yverdon-les-Bains à 15h30.  
Voir http://www.pasaj.ch/festival-crossfire-30-juin-a-belfaux-2/  
 

Info et réservation pour le transport :  
Marija Minarski : marija.minarski@cath-vd.ch, tél. 079/387.21.98. 
 

Fête des yodleurs  célébration œcuménique dim. 1er juillet à 9h 
 

Dans le cadre de la Fête romande des yodleurs, une célébration œcuménique 
aura lieu le dimanche matin 1er juillet à 9h sur la place Pestalozzi, avec des 
chants de la Bruder Klaus Jodler Messe 2017.  Bienvenue à tous ! 
 

Nourritures spirituelles… et spiritueuses 
NOUVEAU : La Librairie le Valentin  

a ouvert ses portes à Lausanne le 1er juin  
Nichée sous les arcades du Valentin de la basilique, rue du 
Valentin 3, elle offre un vaste choix de livres, neufs et 
d’occasion, centrés sur les sciences humaines, principalement la philosophie 
et l’histoire, ainsi que les sciences religieuses : spiritualité, théologie, arts 
sacrés ou livres pour enfants. Joignant l’agréable au spirituel, la petite boutique 
propose aussi une palette de produits monastiques : biscuits, savons, bières, 
tisanes, liqueurs et grappa, provenant de toute la Suisse. On y trouve 
également des objets religieux de qualité, comme les icônes peintes à la main 
par Renato Mastrogiacomo.  
La Libraire aspire également à devenir un lieu d’échanges et de rencontres, en 
accueillant des évènements. 
 

 

 
 
 
 

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/  

Quêtes   
 

- Dimanche 10 juin : pour les paroisses. 
- Dimanche 17 juin : pour les réfugiés et le tiers monde 
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