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Édito  

Qu’est-ce que la Trinité ? 
 

 

 

Les chrétiens sont baptisés « au nom 
du Père et du Fils et du Saint-Esprit » 
et ils commencent leur prière avec le 
signe de la croix sur le front, le cœur 
et les épaules en invoquant Dieu : Au 
Nom du Père, et du Fils et du Saint-
Esprit : c’est la Trinité. 
 

Mais, qu’est-ce que la Trinité ?  
 

L’intelligence humaine reste inca-
pable d’imaginer le mystère de la 
Trinité et c’est tant mieux !  
 

La Trinité n’est pas de 
l’imagination mais de la 
révélation. C’est Dieu qui 
nous a révélé ce mystère de 
son amour par l’envoi de son 
Fils et le don du Saint-Esprit.  
 

Relisons ce que le Catéchisme de 
l’Eglise Catholique en dit 
(n°261-267) :  
 

« Le mystère de la Très Sainte 
Trinité est le mystère central de la foi 
et de la vie chrétienne. Dieu seul 
peut nous en donner la con-
naissance en Se révélant comme 
Père, Fils et Saint-Esprit ». 
 

« L’Incarnation du Fils de Dieu révèle 
que Dieu est le Père éternel, et que 
le Fils est consubstantiel au Père, 
c’est-à-dire qu’il est en lui et avec lui 
le même Dieu unique ». 

« La mission du Saint-Esprit, envoyé 
par le Père au nom du Fils (cf. Jn 14, 
26) et par le Fils " d’auprès du Père " 
(Jn 15, 26) révèle qu’il est avec eux 
le même Dieu unique. " Avec le Père 
et le Fils il reçoit même adoration et 
même gloire " ». 
 

« Le Saint-Esprit procède du Père en 
tant que source première et, par le 
don éternel de celui-ci au Fils, du 

Père et du Fils en 
communion » (S. Augustin, 
Trin. 15, 26, 47). 
 

« Par la grâce du baptême 
" au nom du Père et du Fils 
et du Saint-Esprit ", nous 

sommes appelés à partager la vie de 
la Bienheureuse Trinité, ici-bas dans 
l’obscurité de la foi, et au-delà de la 
mort, dans la lumière éternelle ». 
 

« La foi catholique consiste en ceci : 
vénérer un seul Dieu dans la Trinité, 
et la Trinité dans l’Unité, sans 
confondre les personnes (…) ». 
 

« Inséparables dans ce qu’elles sont, 
les personnes divines sont aussi 
inséparables dans ce qu’elles font 
(…) »  
 

Et pourtant, ce mystère reste difficile 
à comprendre… contemplons-le ! 
 

Naseem Asmaroo 



Vie de l’Unité pastorale 

Retraite de mise en route de l’Équipe pastorale  
 

Les membres de l’Equipe pastorale se mettent en retraite du lundi 12 juin au 
mercredi 14 juin. Ce temps permettra de faire le point et de préparer la nouvelle 
année pastorale. Merci de les porter dans votre prière !  
 

Les messes du mardi 13 juin et du mercredi 14 juin sont maintenues.  
 

Ordination diaconale  
 

Notre assistant pastoral, Naseem Asmaroo, sera ordonné diacre pour l’Eglise 
chaldéenne catholique, le samedi 24 juin 2017 à 14h00, en l’église catholique 
Ste Barbara (Mittelgäustrasse 31, 4616 Kappel – Solothurn).   
 

Suite à la visite du visiteur apostolique de l’Eglise chaldéenne catholique et à 
sa rencontre avec Mgr Charles Morerod en février dernier, une mission sera 
créée, en 2018, pour les familles chaldéennes en Suisse. 
 

L’Eglise chaldéenne catholique est une branche de l’Eglise d’Orient, fondée par 
l’apôtre Thomas au 1er siècle, devenue catholique au 16e siècle.  
Son siège patriarcal se trouve à Bagdad en Irak (7 diocèses en Irak, 6 diocèses 
dans d’autres pays du Moyen-Orient et 4 autres dans la diaspora).  
 

Mission catholique de langue italienne 

Départ de Don Pino 
 

Après une année passée dans le Nord Vaudois au service des catholiques 
italophones, l’abbé Giuseppe Giorno retourne dans son diocèse de Calabre. 
Nous le remercions pour sa présence parmi nous et lui adressons nos meilleurs 
vœux pour la suite de son ministère dans son pays natal. Un nouveau prêtre 
devrait le remplacer à partir du mois d’août.  
 

Saint-Pierre, Yverdon 

Fête paroissiale de St-Pierre  dimanche 25 juin, de 10h-16h 
 

À l’occasion de la fête des saints Pierre et Paul, le 29 juin de 
chaque année, la paroisse St-Pierre d’Yverdon vous invite à la 
fête paroissiale, qui commencera par la messe à 10h, suivie 
d’un apéritif et d’un repas festif sur inscription.  
Plats au choix : émincé de volaille, jambon à l’os, lasagnes 
végétariennes.  
Prix : Fr. 25.-- pour adulte et CHF 15.-- pour enfant.  

Les tickets de repas sont disponibles au secrétariat d’Yverdon et 
à la sortie de la messe. Dernier délai d’inscription : le dimanche 18 juin 2017. 
Coup de main bienvenu : samedi 24 juin à 17h, préparation et décoration. 

Dimanche 25 juin : merci d’apporter un dessert !  Bienvenus à tous ! 



Messe supprimée le vendredi 23 juin 
 

En raison de l’assemblée annuelle des prêtres du canton de Vaud, la 
messe de vendredi 23 juin à 14h est supprimée. 
 Merci de votre compréhension. 

 

Grandson 

Fête patronale samedi 24 juin, à 18h 
 

À l’occasion de la fête du saint Jean-Baptiste, le 24 juin de chaque année, la 
communauté de Grandson vous invite à la messe paroissiale à 18h, suivi d’un 
apéro. Pour cet anniversaire, la communauté a le plaisir d’inviter Mme Eveline 
Bill (soprano) et Mme Claire-Lise Merillat à l’orgue. La musique et le chant font 
partie intégrante de la liturgie et aident à faire grandir notre foi.  Bienvenue ! 
 

Adoration à Grandson mercredi 13 juin, dès 18h 
 

En préparation de la solennité liturgique du Saint Sacrement du Corps et du 
Sang du Christ, une heure d’adoration remplacera le chapelet du mercredi 
13 juin 2017, à partir de 18h00. 
 
 

Sainte-Croix 

Sortie paroissiale samedi 26 août, refuge de La Dénériaz 
 

 

L’Equipe d’animation pastorale et le Conseil de paroisse, invitent les sainte-crix 
à participer à une sortie paroissiale le 26 août.  
 

Nous vous invitons à vous y rendre à pieds, dans une démarche « pèlerinage », 
avec un départ à 9h30 devant l’église. Si ce n’est pas dans vos possibilités, 
vous pouvez y aller en voiture. 
 

Au programme : à 11h : procession et messe au refuge puis apéritif et repas ; 
ateliers et jeux pour tous l’après-midi. Fin vers 17h. 
 

Pour le repas : viandes grillées et boissons offertes par la paroisse. Les salades 
et desserts bienvenus de la part des participants 
 

Inscription : pour des questions évidentes d’organisation, nous vous prions de 
bien vouloir vous inscrire au plus tard pour le samedi 19 août à l’aide du 
coupon à disposition à l’entrée de l’église à renvoyer au secrétariat paroissial, 
Chemin de Mon-Repos 3, 1450 Sainte-Croix (tél. 024/454.21.28) ou par 
courrier électronique à l’adresse paroisse.ste-croix@cath-vd.ch Indiquer 
nombre d’enfants en école primaire, d’adolescents en secondaire et d’adultes. 
 

Météo : sortie et déplacement à pieds ont lieu par tous les temps ! 
 

N’hésitez pas à saisir cette occasion privilégiée de tisser des liens entre nous, 
de rendre grâce tous ensemble.  
 

mailto:paroisse.ste-croix@cath-vd.ch


Informations 

Pèlerinage interdiocésain de Suisse Romande  

du 16 au 22 juillet 2017, Notre-Dame de Lourdes 
 

Chaque été, venant de tous les cantons de Suisse romande, des 
pèlerins de tous âges se mettent en route pour vivre une semaine 
ensemble. La spécificité de ce pèlerinage est la variété des 
catégories de pèlerins. Chacun peut suivre un programme 
adapté avec, chaque jour, des moments de célébration 
commune. Inscriptions : http://www.pele-ete-lourdes.ch/  

 
Week-end : Quel sens je donne à ma vie ? « Pourquoi - pour quoi - 
est-ce que je vis ? Où en suis-je ? Où vais-je dans la vie ?» 
 

du vendredi 16 (20h*) au dimanche 18 (15h) juin 2017 
* possibilité de participer au repas à 18h30 – Merci de vous annoncer. 

 

Activité proposée par la Communauté du Cénacle à St Aubin-Sauges. 
Selon Victor Frankl, la question du sens est la question la plus fondamentale 
de l’existence humaine. Question fondamentale, parce que c’est le moteur de 
notre existence. L'homme est un être vivant avec un but, avec une 
intentionnalité, un être en recherche de sens de son existence. Pour Frankl, la 
recherche de sens n’est pas un besoin secondaire, mais une nécessité vitale.  
 

Animation : Frère Michel et Sœur Rosmarie.  
Participation selon possibilités : Animation : fr. 75.-, Pension : fr. 150.-. 
 

Inscriptions et informations : communauté du Cénacle, Fontanette 5, 2024 
St. Aubin-Sauges, 032/835.39.30, site : http://www.cenaclesauges.ch/ ou mail 
cenaclesauges@bluewin.ch  
 

Etapes de vie chrétienne 

Baptêmes : Mathéo Oliveira Da Mota, baptisé le 11 juin à St-Pierre. 
Bienvenue dans la communauté ! 
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Secrétariat de l’Unité Pastorale « Chasseron-Lac » 
Rue Maison-Rouge 14, mardi-vendredi : 8h45-11h30 et vendredi AM 14h00-16h00 

024 424.20.50 024 424 20 59   secretariat@catholique-yverdon.ch 

Quêtes 
 

- Dimanche 11 juin : pour la paroisse 
- Dimanche 18 juin : pour les Réfugiés et le Tiers-Monde  

(quête transmise à Caritas Suisse) 
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