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Édito
Christ est ressuscité ! Il est vraiment ressuscité !
Pâques 2017 : une seule fête
pour tous les chrétiens !

nos projets, nos engagements et
nos réalisations.

C’est avec ce cri de joie que toutes
nos Églises proclament
ensemble la Résurrection
du Seigneur.
Cette année, cette joie est
d’autant plus grande que
les Églises d’Orient et
d’Occident
célèbrent
Pâques le même jour.
C’est l’occasion pour nous
de manifester notre foi
commune en Jésus-Christ et la
fraternité concrète qui nous
unissent les uns aux autres.
Le Christ a ouvert une brèche, un
passage, et nous témoignons qu’il
nous conduit à passer ensemble de
la peur à la confiance, de
l’enfermement à la liberté, du conflit
à la communion… en somme, de la
mort à la Vie !

De l’enfermement à la liberté
Si le Christ est sorti du
tombeau, c’est aussi pour
que nous sortions de nos
murs qui peuvent être
parfois sécurisants mais
souvent enfermants.
« Le Christ nous a libérés
pour que nous soyons
vraiment libres » nous dit
l’apôtre Paul (Galates 5, 1).

De la peur à la confiance
En ce temps de Pâques,
entendons et répondons à l’appel
du Christ qui nous exhorte à ne pas
céder à la peur et à choisir la
confiance comme fondement pour

Du conflit à la communion
La
Réforme
que
nous
commémorons cette année est une
bonne occasion de relire ensemble
notre histoire pour mieux nous
comprendre, mieux nous aimer et
mieux répondre aux appels du
Seigneur.
Dans la Résurrection du Christ,
Dieu a fait triompher la confiance,
la liberté, la communion et la Vie !
Joyeuses fêtes de Pâques
Naseem Asmaroo

Vie de l’Unité pastorale
Rassemblement de Catéchèse
•
•

mai 2017

Grandson le samedi 6 mai de 16h à 19h
St. Jean-Baptiste, Ruelle des Renards 6, Grandson ou
Yverdon le dimanche 7 mai de 10h à 13h
St-Pierre, Rue Maison-Rouge 14, Yverdon-les-Bains
Plus d’infos : Sylvie Walter, 078/765.84.14, sylvie.walter@cath-vd.ch

Sur les pas de Saint Nicolas de Flüe - Pèlerinage d’un jour
À l’occasion du 600e anniversaire de la naissance de Saint
Nicolas de Flüe, le Saint patron de la Suisse, l’Unité pastorale
« Chasseron-Lac » organise une journée de pèlerinage le
dimanche 2 juillet 2017.
Plus de détails seront présentés à la séance d’information le
mercredi 18 mai, 18h-19h, à l’église St. Pierre d’Yverdon, salle
St. François.
Frais de participation : enfants (-16 ans) : CHF 25.--, adultes : CHF 50.--.
Les informations nécessaires se trouvent dans les flyers, au fond de l’église et sur
le site : http://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/flyer-A4.pdf.
Dernier délai d’inscription : mercredi 31 mai 2017.

Samedis de la Miséricorde à la basilique du Valentin-Lausanne
samedi 22 avril 2017, dès 15h30, Basilique Notre-Dame, Lausanne
Conférence sur le thème « redécouvrir la miséricorde », par l’abbé Bernard
Miserez, curé Modérateur de l’UP Notre-Dame de Compassion, suivie d’une
messe présidée par Christophe Godel, Vicaire épiscopal.
Bienvenue à tous !

Saint-Pierre
dimanche 23 avril, St-Pierre d’Yverdon
Apéritif après la messe de 10h puis repas-partage à la GrandeSalle à midi, avec les personnes défavorisées qui seront présentes
ce jour-là. Merci encore pour votre solidarité.

Repas partage

Prière Taizé

dimanche 30 avril, 18h30, St-Pierre d’Yverdon

Yvonand
Assemblée Générale de la communauté catholique
vendredi 28 avril 2017 à 20h, salle de la chapelle
Ordre du jour affiché à l’entrée de la chapelle ainsi que sur le site internet de la
communauté d’Yvonand : http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/yvonand/

Couples
Accès à la communion pour des personnes en situations complexes ?
jeudi 4 mai 2017, à 19h30, salle Caté, St-Pierre d’Yverdon
Dans son exhortation « Amoris Laetitia – La joie de l’amour », le
pape François ouvre de nouvelles portes concernant
« l’accompagnement, le discernement et l’intégration » des
personnes qui vivent dans des situations matrimoniales
complexes (couples en vie commune sans être mariés, séparés,
divorcés, remariés).
Organisée par la pastorale de la famille dans l’Eglise catholique, cette soirée
vous permettra de découvrir les nouveaux pas que l’Eglise propose : Qu’est-ce
qui devient possible ? Moyennant quels cheminements ? Qu’est-ce qui a
changé ?
Bienvenue à tous !

Cours REVIVRE après une séparation ou un divorce
Le cours est destiné à toute personne séparée, qui vit actuellement un divorce
ou qui est déjà divorcée depuis peu ou longtemps. Fondé sur les principes
chrétiens, ce cours s’adresse à toute personne, croyante ou non. Il donne à
toute personne séparée ou divorcée l’occasion de discuter des défis auxquels
elle est confrontée. Il propose des outils pratiques. Durant les 7 soirées du
cours, des sujets importants sont abordés, discutés en petits groupes.
Thèmes abordés : faire face aux conséquences de la séparation et du
divorce ; communication et résolution des conflits ; le pardon et la
réconciliation ; gérer les autres relations et rester de bons parents ; questions
juridiques et morales ; être seul/e, reconstruire une nouvelle vie ; témoignages.
Déroulement : chaque soirée commence par un souper. L’enseignement est
donné par des personnes ayant vécu un divorce et est suivi de petits groupes.
La confidentialité est requise afin de permettre à chacun de s’exprimer
librement.
Dates : les vendredis 22 et 29 septembre, 6 et 27 octobre, 3, 10 et 17
novembre 2017, de 19h00 (repas) à 22h env.
Lieu : Fondation Morija, rue des Philosophes 2 à Yverdon-les-Bains
Coût : CHF 240.-- pour les 7 soirées, comprenant repas et matériel. La
question financière ne doit pas être un obstacle. N’hésitez pas à prendre
contact pour chercher une solution. À la réception de votre inscription, vous
recevrez un bulletin de versement. Votre règlement validera votre inscription.
Inscription : en ligne sur www.cours-revivre.ch.
Contacts : Catherine Hertig, catherine.hertig@bluewin.ch 079/549.59.38 ou
Silvain Chapuis silvain.chapuis@gmail.com.

Etapes de vie chrétienne
Baptêmes et 1ère communion de Tierry Fomene, Louane Favre, Candice,
Océane et Christopher Makiadi, 1ère communion de Louisa Diaz et José
Garcia da Silva, pendant la Veillée pascale ;

Baptême de Adrien Diaz, le jour de Pâques.
Bienvenue dans la communauté !
Décès : Madame Amparo Manero, Yverdon
Union de prière

Prière
Pâques 2017 : une date commune pour tous les chrétiens
Tu es ressuscité, mais comme nos cœurs sont lents à croire !
Seigneur, que faut-il pour que nos cœurs s’ouvrent ?
Il faut que tu viennes toi-même parler à nos cœurs et
les rendre brûlants.
Il faut que ton Esprit atteste à notre esprit que tu es
vraiment ressuscité.
Il faut que tu accomplisses ta promesse de nous donner
un cœur et un esprit nouveaux.
Alors nous crions à toi :
Maranatha ! Viens Seigneur Jésus !
Viens à travers les Ecritures qui témoignent de toi !
Viens à travers notre fraternité qui contient ta présence !
Viens à travers nos louanges que tu habites !
Viens à travers le pain et le vin qui te manifestent !
Viens à travers les pauvres en qui tu nous attends !
Jésus leur dit : « Gens sans intelligence, comme vos cœurs sont lents
à croire… ! » (Luc 24,25)
Martin Hoegger

Prochaine Feuille dominicale : dimanche 30 avril
Quêtes
- Dimanche de Pâques, 16 avril : pour les besoins du diocèse :
cette quête a pour but de permettre à l’Evêque diocésain
de remplir son ministère.
- Dimanche 23 avril : Institut de Formation aux Ministères et Centre
Catholique Romand de Formation en Eglise
- Dimanche 30 avril : pour la paroisse
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