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FEUILLE DOMINICALE 
 

Dimanche 15 avril 2018 
 

Comment devenir saint? (à coup sûr) 
 

Comment devenir saint ? Le pape 
François propose quelques pistes 
de réflexion intéressantes et 
toujours actuelles dans Gaudete et 
exsultate, nouveau texte important 
de son pontificat, publié 
lundi dernier. Cette 
exhortation apostolique 
est un appel à la 
sainteté destiné à 
chaque chrétien.  
 

Nul besoin d'être une 
sorte de héros juché sur 
un cheval pour 
atteindre les plus 
hautes cimes de la vie 
chrétienne, rappelle 
François. La sainteté 
s'inscrit avant tout dans 
la petite procession des jours. 
Dans l'humble quotidien. « J’aime 
voir la sainteté dans le patient 
peuple de Dieu, écrit François. 
Chez ces parents qui éduquent 
avec tant d’amour leurs enfants, 
chez ces hommes et ces femmes 
qui travaillent pour apporter le pain 
à la maison, chez les malades, 
chez les religieuses âgées qui 
continuent de sourire. »

Pour devenir saint, il ne suffit pas 
de prier de temps en temps à 
l'église. La prière, si elle n'alimente 
pas « un don de soi quotidien par 
amour », n'a pas beaucoup de 

valeur aux yeux du 
pape.  
 

Si nous recherchons 
vraiment cette sainteté 
qui plaît aux yeux de 
Dieu, écrit le pape, il 
faut suivre « le grand 
critère ». Il se trouve 
dans l'évangile de 
Matthieu, au chapitre 
25. « J’ai eu faim et 
vous m’avez donné à 
manger, dit Jésus. J’ai 
eu soif et vous m’avez 

donné à boire, j’étais un étranger et 
vous m’avez accueilli, nu et vous 
m’avez vêtu, malade et vous 
m’avez visité, prisonnier et vous 
êtes venus me voir ».  
 

Le secret de la sainteté réside ainsi 
dans la capacité de reconnaître, 
d'aimer et de servir le pauvre 
auquel le Christ s'identifie.   
 

Pierre Pistoletti 
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La prière du « NOTRE PÈRE »  Nouvelle formulation 
 

À partir du dimanche de Pâques tous les chrétiens francophones diront « Et ne 
nous laisse pas entrer en tentation » au lieu de « Et ne nous soumets pas à la 
tentation ». 
 

Vie de l’Unité pastorale 
 

Naseem Asmaroo pourra célébrer dans les 2 rites, chaldéen et 
romain 
 

Il a été ordonné prêtre pour l’Eglise chaldéenne 
catholique en novembre 2017 pour s’occuper de la 
mission chaldéenne en Suisse.  
La demande pour célébrer dans les deux rites, chaldéen 
et romain, a été faite par Mgr Charles Morerod auprès du 
Vatican et l’autorisation – que l’on appelle en langage d’Eglise un « rescrit de 
bi ritualisme » – a été accordée le 26 février. Cette autorisation est à renouveler 
après 3 ans. 
 

L’Eglise chaldéenne est une Eglise d’Orient, fondée au Ier siècle par Addaï et 
Mari, deux disciples de l’apôtre Thomas, devenue catholique au XVIe siècle. 
Les Eglises orientales gardent leur liturgie et leurs pratiques, dont l’ordination 
des hommes mariés. 
 

L’abbé Naseem sera au service de notre UP dans le rite latin de notre Eglise 
catholique romaine, tout en exerçant son ministère de prêtre auprès de la 
communauté chaldéenne catholique de toute la Suisse. 
 

Exhortation apostolique AMORIS LAETITIA  
dimanche 22 avril à Saint Pierre à 10h 

À la suite des Synodes des évêques sur la famille, le pape François a publié 
une exhortation apostolique sur l’amour dans la famille. Destinée à tous les 
fidèles, la « Joie de l’amour » s’offre comme une bonne nouvelle pour les 
couples et les familles qui cheminent, comme ils peuvent, en Eglise. 

Nous avons invité Monique et Pascal Dorsaz, 
responsables de la pastorale familiale, à venir nous 
présenter le message du pape. Ils le feront au moment 
de la prédication puis après la messe autour du verre de 
l’amitié où chacun pourra s’exprimer et poser des 
questions. 
 

Rassemblement de catéchèse – Thème : Porter du Fruit 
 

• Grandson le samedi 28 avril de 16h à 19h 
St Jean-Baptiste, Ruelle des Renards 6, Grandson   ou 

• Yverdon le dimanche 29 avril 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 
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Saint Pierre 
 

Accueil de l’abbé Naseem Asmaroo  
dimanche 15 avril, messe de 10h 

 

Bénéficiant d’une autorisation de bi ritualisme, l’abbé Naseem sera accueilli 
comme nouveau prêtre. La célébration sera suivie d’un apéritif et d’un temps 
d’échange.  
 

Atelier pour les petits pendant la messe   
dimanche 22 avril, messe de 10h 

 

Bienvenue à tous les enfants jusqu’à 6-7 ans, qui seront pris en 
charge par un groupe de parents dans la chapelle à gauche du 
chœur. 

 
Repas partage  dimanche 22 avril, St-Pierre d’Yverdon 
 

 

Apéritif après la messe de 10h puis repas-partage à la Grande 
Salle à 12h15, avec les personnes défavorisées qui seront 
présentes ce jour-là.  
 

Merci encore pour votre solidarité.  Bienvenue à tous ! 
 

Grandson 
 

Assemblée générale de la paroisse 
Samedi 5 mai à 19h, après la messe, salle paroissiale 

 

L'assemblée sera suivie d'un repas simple. Le procès-verbal de l'assemblée 
générale 2017 sera à disposition à l’entrée de l’église, sur internet et sur place. 
L’ordre du jour sera affiché à l’église. Bienvenue à tous les paroissiens ! 

Le Conseil de paroisse 

Sainte-Croix 
 

Accueil de l’abbé Naseem Asmaroo  samedi 21 avril 
 

Bénéficiant d’une autorisation de bi ritualisme, l’abbé Naseem sera accueilli 
comme nouveau prêtre. La célébration sera suivie d’un apéritif et d’un temps 
d’échange.  
 

Vocations 
 

Dimanche de prière pour les vocations – 22 avril 
 

Pour nous aider à porter le souci des ministères dans notre Eglise, les 
responsables de la formation des ministres ordonnés ont publié deux feuillets 
à disposition au fond des églises : 

- Devenir PRÊTRE diocésain ? Donner sa vie pour le Christ et pour 
l’Eglise : présentation de l’année de discernement destinée à ceux 
qui se demandent s’ils sont appelés à devenir prêtres 

- Devenir DIACRE permanent ? S’engager pour servir Dieu et les 
hommes : présentation de la vocation au diaconat permanent. 



Informations 
 

Les Eglises écoutent vos soucis au travail 
lundis 23 avril, 14 mai et 4 juin, de 18h15 à 21h45 

salle St-François et arrière-scène, paroisse St-Pierre d’Yverdon 
Vous avez des questions sur le sens de votre travail, des 
tensions interrogent votre foi et vos valeurs. Pourquoi ne pas 
en parler et donner à d’autres l’occasion de le faire ? C’est ce 
qu’offre la Pastorale œcuménique dans le monde du travail. 
 

Trois soirées d’échange type « révision de vie » : à partir d’un 
fait professionnel ou pas, comprendre ce qui est en jeu, faire 
le lien avec la foi et réfléchir aux pistes qui peuvent améliorer 
la situation. 

 

Les rencontres débutent avec un repas canadien. Inscription auprès de 
Jean-Claude Huot : 079/694.64.51 ou jean-claude.huot@cath-vd.ch .  
 

Petits Déjeuners Contact  
 mardi 1er mai, de 9h à 11h, Grande salle de la Marive, Yverdon 
Conférence sur le thème « Derrière ton sourire - témoignage d’une maman 
d’enfant devenu autiste à l’âge de 6 ans ». Inscription auprès de Marie-Claude 
Pellerin au 024/425.98.23. Participation de fr. 15.- /soutien fr. 20.-.  
Garderie gratuite à disposition sur inscriptions jusqu’au 27.04. 
 

La Colo Solidaire 
du 16 au 20 juillet à la maison des jeunes d’Assens 

Une semaine de vacances pour les enfants de familles ayant des difficultés 
financières est proposée par la pastorale jeunesse (PASAJ) et le département 
Solidarité de l’Eglise catholique du canton de Vaud.  
Pour les enfants de 6 à 10 ans. Participation de fr. 20.-.  
Inscriptions et informations jusqu’au 15 juin 2018 auprès de Roberto De Col : 
roberto.decol@cath-vd.ch ou 078/633.59.84. 
 

Pèlerinage à Lourdes du 15 au 21 juillet  
Inscriptions jusqu’au 9 juin par bulletin déposé au secrétariat ou sur le site 
www.pele-ete-lourdes.ch. Renseignements : Sophia Demierre, 079/701.19.67. 
 

Etapes de vie chrétienne 
 

Décès : Nicolo Aglio à Yverdon-les-Bains ; Siegfried Blum, père de Christine 
Burkhalter, présidente du Conseil de paroisse de St-Pierre.  Union de prière. 
 

 
 

 
 
 
 
 

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 15 avril : pour les paroisses 
- Dimanche 22 avril : futurs prêtres  
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