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Édito
« Là où le péché avait abondé, la grâce a surabondé »
(Romains 5, 20)

Les lectures de ce
onzième dimanche du
temps ordinaire nous
rappellent bien cette
géniale intuition de saint
Paul. David et une
femme non nommée par
Luc, mais qui, selon toute
vraisemblance se trouve être la
Madeleine,
font
l’expérience
libératrice du pardon après le
péché !
«Le Seigneur a passé sur ton
péché, tu ne mourras pas» dit
Nathan, au nom de Dieu, à
David. «Ta foi t’a sauvée ; va en
paix» dit Jésus à la femme qui lui
a lavé et essuyé les pieds par ses
larmes et ses cheveux. Cela peut
bien paraître scandaleux aux bienpensants et à tous ceux qui se
croient en ordre, Jésus est
miséricordieux et nous a parlé de
Dieu comme un Père d’amour et
de miséricorde.

La prochaine fois que
vous aurez l’impression
d’être accablés par
l’énormité du péché
dans
votre
vie,
rappelez-vous que la
véritable personne que
vous êtes, est déjà entrée dans
cet endroit plus spacieux de la
Grâce de Dieu dans votre vie.
Commencez à confesser ce que
Dieu vous dit en Romains 5, 20 et
vous allez commencer à introduire
dans votre vie quotidienne la
grandeur de ce que Dieu a fait
pour vous.
Les circonstances qui semblaient
immuables commenceront alors à
changer. Les situations qui
semblaient
inextricables
vont
commencer à se dénouer.
Oui, « heureux l’homme dont la
faute est enlevée et le péché
remis ». Oui, « Je rendrai grâce à
Dieu,
en
confessant
mes
péchés » (Ps 31).
Théotime Gatete

Écho

La première communion de dix enfants à l’église St-Pierre d’Yverdon, le
dimanche 5 juin 2016.

Vie de l’Unité pastorale
Rassemblement de Catéchèse : « Pour vous, qui suis-je »
Samedi 18 juin, 15h30-19h30 à St. Pierre d’Yverdon
Dimanche 19 juin, 11h-15h à la chapelle de Baulmes
Bienvenue à tous !

Parcours Siloé : « Renouveler son regard de foi »
Ce parcours de formation chrétienne aura lieu à St. Pierre à Yverdon à
partir d’octobre 2016. Une soirée d’information a eu lieu le 26 mai.
Pour les personnes intéressées à suivre ce parcours : le dernier délai
d’inscription est au 30 juin. Les fiches d’inscription, le projet de calendrier
des rencontres et les flyers du parcours se trouvent au fond de l’église.

Horaires des messes
Messes dominicales
Yverdon, St. Pierre : dimanche 10h et 18h30
Grandson et Ste-Croix : samedi à 18h
Yvonand : dimanche à 11h20
Baulmes : 1er et 3ème dimanche à 9h30

Messes en semaine
St. Pierre, Yverdon
Mardi : 18h30
Mercredi et jeudi : 8h30
Vendredi : 14h

Changement d’horaire du secrétariat de l’Unité pastorale
Le secrétariat ouvre ses portes à 8h45 au lieu de 8h30 :
mardi-jeudi : 8h45-11h30 et vendredi 8h45-16h00.

Saint-Pierre - Yverdon
Fête paroissiale de St. Pierre d’Yverdon

dim. 26 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, sur le thème de « L’ouverture », qui
commencera par la messe à 10h, suivie d’un apéritif et d’un
repas festif préparé par toutes les communautés de St. Pierre.
Coup de main bienvenu : samedi 25 juin à 17h, préparation et
décoration. Dimanche 26 juin : apporter du dessert.

Grandson
Fête paroissiale

samedi 25 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,
suivie d’un apéritif.

Informations
Spectacle «Quai No 1»
Mercredi 15 et jeudi 16 juin, à 19h, Théâtre de l’Echandole à Yverdon
«Quai No 1» est une création de Cyril Maillefer, inspirée des anecdotes de
vie de l’accueil des requérants d’asile à Vallorbe.

Journée des migrants
samedi 18 juin 2016, place Pestalozzi et environs, Yverdon
Organisée par plusieurs associations de la ville d’Yverdon : stands
d’information, spectacles, ateliers pour enfants, repas multiculturel,
conférences, témoignages, expositions et plus encore!
Vous aussi, vous pouvez agir !
À l’occasion de la Journée nationale des réfugié-e-s, face au drame des
réfugiés, nous sommes nombreux à vouloir exprimer notre solidarité…
mais comment ? Organiser un repas de temps en temps, louer une
chambre, accompagner dans des démarches administratives, etc., les
moyens concrets de soutenir les migrants habitant dans notre région sont
nombreux. Venez les découvrir le 18 juin ! A cette date, de nombreux
acteurs du domaine de l’asile organisent une grande fête de solidarité
avec les migrants : activités pour les enfants, conférences, expositions,
stands d’information, cette journée est faite pour vous si vous vous
demandez depuis un certain temps : que faire ?

Pèlerinages
Pèlerinage d’un jour à Romainmôtier de notre Unité pastorale
2 juillet 2016
À l’occasion de l’année sainte de la Miséricorde, un groupe de notre Unité
pastorale organise un pèlerinage sur le thème : la parabole du Bon
Samaritain (Luc 10, 25-37).
Départ : Gare de La Sarraz, à 10h30, par tous les temps.
Prévoir un pique-nique. Temps de marche estimé : 3h00.
Retour vers Croy-gare, environ 30 minutes. Participation sans inscription.
Des flyers se trouvent au fond de l’église.
Bienvenue à tous !

Pèlerinage diocésain à Rome

22-27 octobre 2016

Heureux de vivre, en pèlerin, la grâce de la Miséricorde.
Dernier délai d’inscription : 15 juin par papier, 30 juin sur le site internet.
Pour plus de précisions : voir le flyer diocésain au fond de l’église ou sur
le site internet www.rome2016.ch

Pèlerinage interdiocésain d’été de la Suisse Romande à Lourdes
du 16 au 24 juillet 2016
Ce pèlerinage, organisé par l’association genevoise de Notre-Dame de
Lourdes, porte attention à tous, veillant à permettre de vivre cette joie et
cet amour du Christ, lors d’activités adaptées à chaque âge ainsi que lors
des temps communs dédiés aux familles.
Inscription : www.pele-ete-lourdes.ch ou par courriel ass-nd-lourdes@bluewin.ch

Pèlerinage dominicain du Rosaire à Lourdes du 3 au 9 oct. 2016
Deux thèmes pour ce pèlerinage : « tu lui souris » et « je me réconcilie ».
Pour tout renseignement : Frère Michel Fontaine, Dominicain
Tél. 022 707 40 57

Email m.fontaine@worldcom.ch

Quêtes
- dimanche 12 juin : pour les paroisses
- dimanche 19 juin : pour les Réfugiés et le Tiers-Monde
(Quête transmise à Caritas Suisse, Lucerne)

La Feuille Dominicale : http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/
Secrétariat de l’Unité Pastorale « Chasseron-Lac »
Rue Maison-Rouge 14, mardi-jeudi : 8h45-11h30 et vendredi 8h45-16h00
024 424.20.50
024 424 20 59 secretariat@catholique-yverdon.ch

