FEUILLE DOMINICALE
Dimanche 13 mai 2018
Cette terre où nous sommes envoyés
Doit-on aimer ce monde ? Posée
ainsi, la question est sans doute un
peu brutale. Face au bruit et à la
laideur qui ont colonisé nos
existences depuis l’avènement de
la société de consommation, elle
n’est
malheureusement
plus
absurde.
Pour beaucoup, cependant, ce
monde est sauvé par la paix qui
nous saisit encore lorsque l’on
possède le mollet alerte ou un vélo
pour sortir de la ville. D’autres, plus
désabusés, n’hésitent pas à
rechercher un maximum de plaisirs
en un minimum de temps,
persuadés qu’il n’y a rien d’autre à
attendre de l’existence dans une
société malade. « Vivre vite, mourir
jeune », disent-ils.
Ce monde, l’Evangile du jour (Jean
17, 11b-19) nous apprend que
nous y sommes « envoyés » par le
Sauveur, comme Son Père luimême l’avait fait pour Lui. Pourquoi
le Fils de Dieu s’incarnerait-il,
pourquoi nous enverrait-il, sur une
terre qui ne mériterait que mépris
pour son imperfection ?

Cependant, dans ce même
passage, l’évangéliste rapporte
aussi cette parole qui affirme que
nous « n’appartenons pas au
monde ».
S’il y a une contradiction, elle n’est
qu’apparente. Car oui, unis dans
l’espérance et – précise Jean –
dans la joie, nous pouvons
rechercher les choses d’en haut
tout en appréciant notre pèlerinage
en cette terre.
Au fond, ces deux directions –
verticalité et horizontalité – qui
semblent
s’opposer,
forment
simplement une croix. Cette même
croix venue couper l’histoire de
l’humanité en deux. Cette même
croix qui nous permet d’apprécier
la beauté de la Création, tout en
restant dans l’attente du Royaume.

Raphaël Pomey
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Sacrement de la Confirmation ... Pourquoi pas moi ?
Recevoir le sacrement de confirmation, l’un des trois sacrements
de l’initiation chrétienne avec le baptême et l’eucharistie, est une
décision personnelle que l’on peut prendre lorsque l’on est à
même d’exercer un choix libre et responsable.
En octobre 2014, Mgr Charles Morerod, a publié des « Orientations
diocésaines en vue du cheminement vers le sacrement de la confirmation »
avec trois caractéristiques essentielles : ouverture à tous, itinéraire de type
catéchuménal et dimension ecclésiale.
Toute personne qui manifeste le désir de recevoir le sacrement de la
confirmation peut en faire la demande auprès de Sylvie Walter, qui l’accueillera
(078 765 84 14, sylvie.walter@cath-vd.ch)

La célébration diocésaine de la confirmation
dim. 20 mai 2018, à 16h, église St. Etienne de Belfaux, Fribourg
La célébration de la confirmation des adultes sera présidée par Mgr Charles
Morerod, évêque de notre diocèse.
Deux adultes de notre Unité pastorale seront confirmées ce jour-là : Emanuela
Amalfi et Nélia Mascarenhas Pereira.

Fête de la confirmation : communauté de langue portugaise
samedi 19 mai à 18h00, St. Pierre, Yverdon
20 jeunes et 14 adultes seront confirmés. La célébration sera présidée par
l’abbé Christophe Godel, le vicaire épiscopal..

Venue du Pape à Genève, 21 juin 2018
Le Saint-Père se rendra à Genève le 21 juin prochain à
l’invitation du Conseil œcuménique des Eglises (COE).
A l’issue de cette visite, une messe sera célébrée à Palexpo,
à 17h30. Ouverte à tous, l’entrée nécessite une inscription :
- soit auprès de notre unité pastorale, avec un déplacement en groupe : le
formulaire disponible au fond de l’église à remplir et à remettre, avec
paiement du billet de train, à la sortie des messes ou au secrétariat
d’Yverdon, avant le 15 mai.
- soit personnellement sur https://www.diocese-lgf.ch/pape-geneve.html

Rassemblement de catéchèse – Thème : Chantez au Seigneur
•

Sainte-Croix le samedi 26 mai de 16h à 19h
Église St-François de Sales, Chemin de Mon-Repos 3, Ste-Croix ou

•

Yverdon le dimanche 27 mai de 10h à 13h
Église St-Pierre, Rue Maison-Rouge 14, Yverdon-les-Bains
Plus d’infos : Sylvie Walter, 078/765.84.14, sylvie.walter@cath-vd.ch

Journée découverte à Romont

dimanche 17 juin 2018, 9h-18h
Journée organisée par l’équipe de catéchèse. Matinée à la rencontre
de la bienheureuse Marguerite Bays ; après-midi à l’Abbaye de la
Fille-Dieu, messe d’action de grâce à 16h puis retour vers 18h.
Rendez-vous : à 9h derrière le Théâtre Benno-Besson. Départ en car.
Repas et boisson tirés du sac : dans la maison St. Charles à Romont.
Prix : 20.- par personne. Délai d’inscription : mardi 5 juin à 11h30
Inscription et paiement : au secrétariat d’Yverdon ou auprès de Sylvie Walter,
sylvie.walter@cath-vd.ch 078 765 84 14. Circulaire au fond de l’église.

Histoire(s) de femmes
Conférence et journée à vivre avec Sarah, pour découvrir comment la Parole,
accueillie par cette femme de la Bible, nous interpelle aujourd’hui.
Jeudi 7 juin, 20h-22h, Chapelle Nagelin (rue Nagelin, 1880 Bex) : conférence
par Monique Dorsaz
Samedi 9 juin, 10h-17h30, paroisse catholique (route de l’Allex 15, 1880 Bex) :
parcours découverte biblique, espace jeux, visite de l’exposition, pique-nique
tiré du sac, récit de l’histoire de Sarah, ateliers à choix, célébration.

Couple et famille
En lien avec l’exhortation apostolique du pape François sur l’amour dans la
famille (présentée à Saint Pierre le 22 avril dernier), deux possibilités vous sont
offertes pour aborder dans la foi et en Eglise les joies et les peines de la vie de
couple, de l’éducation des enfants et de la spiritualité familiale :
- demander un entretien avec un prêtre
- faire part de votre souhait de pouvoir en parler en petit groupe
Il suffit de la faire savoir à l’un des membres de l’Equipe pastorale ou de laisser
un message au secrétariat

Saint Pierre
Fête paroissiale de St-Pierre

dimanche 24 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 : CHF 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 17 juin 2018.
Coup de main bienvenu : samedi 23 juin à 19h, préparation et décoration.
Dimanche 24 juin : merci d’apporter un dessert !
Bienvenue à tous !

Messe du mardi soir : Désormais elle a lieu à la chapelle St-Georges,
rue du Curtil-Maillet 23, à 18h, en bilingue italien/français.

Yvonand : Assemblée Générale de la Communauté
vendredi 25 mai 2018, à 18h à la salle de la chapelle
L’AG sera suivie d’un apéritif dînatoire offert aux bénévoles et aux présents.
Ordre du jour : http://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/ConvocationA.G.-2018-Yvonand.pdf

Sainte-Croix
Rencontre fraternelle après la messe

samedi 27 mai
Repas mis en commun puis échange sur les textes bibliques du dimanche et
selon les souhaits des participants.

Informations
Pèlerinage des pères : En famille, s’ouvrir au mystère de l’autre
du 15 juin (19h) au 17 juin (14h), de Bulle à Givisiez
De Bulle à l’abbaye d’Hauterive et jusqu’au séminaire interdiocésain de Givisiez.
Les familles sont invitées à rejoindre les pères à Givisiez pour la messe de 10h30
et à partager le pique-nique. Organisé par la pastorale des familles-Vaud avec la
collaboration de pères de famille. Prix : entre 80 et 100 chf. Début : accueil le
vendredi, 19h15 à la gare de Bulle. Fin : le dimanche vers 14h à Givisiez. Infos et
inscription (avant le 11 juin) : Pascal Dorsaz, 079 139 03 29, pascal.dorsaz@cath-vd.ch

Camp d’été Game of Faune, Les animaux dans l’Apocalypse
du 8 au 14 juillet, Vaumarcus
Cette année, le Camp Biblique Œcuménique de Vaumarcus s’aventure parmi les
animaux de l’Apocalypse ! Les mises en scène de ces bêtes dans les visions de
Jean guideront la semaine de camp. Notre palette d’ateliers en tous genres
(partage biblique, chant, gravure, sport, etc.) permet à chacun-e de s’exprimer et
d’expérimenter la richesse du texte biblique. Infos sur www.cbov.ch ou par mail à
Alice Corbaz, coordinatrice du camp : alice.corbaz@eerv.ch.

Secrétariat à St-Pierre
Durant le mois de mai, le secrétariat de l’Unité pastorale à St-Pierre
sera fermé les vendredis après-midi.
Ouverture les matins du mardi au vendredi, de 8h45 à 11h30 comme
à l’accoutumée. Merci de votre compréhension.

Etapes de vie chrétienne
Décès : M. Claude Ferrari (Ste Croix) et M. Nicolas Deak (Yvonand).
Quêtes
- Dimanche 13 mai : pour Caritas Canton de Vaud.
- Dimanche 20 mai : pour les paroisses.
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/

