FEUILLE DOMINICALE
Dimanche 17 juin 2018
Graine de moutarde
En Terre sainte, on vend de toutes
petites fioles contenant quelques
graines de moutarde. Comme pour
bien rappeler aux pèlerins le
réalisme des paroles de Jésus.
D'une toute petite
sphère d'environ un
millimètre de diamètre,
va naître une très
grande
plante
potagère, à l'ombre de
laquelle les oiseaux
pourront faire leur nid.
Impossible pour Jésus
de parler du Royaume – qu'on ne
connaît pas – sans faire appel aux
réalités bien connues. Et ces
petites comparaisons, qui ressemblent à des petites histoires
pour enfants, sont souvent riches
d'un sens extraordinaire.
Voyez la petite graine de moutarde.
Elle nous dit quelque chose du
règne de Dieu. J'aime voir les
petites réalités cachées du
quotidien dans ces graines de
moutarde. Ces petits gestes qui
attestent de la bonté de l'humanité.

Ce sourire gratuit, ce regard plein
de douceur et de générosité, ce
couple qui accepte pleinement de
marcher au pas de l'enfant, cet
homme qui propose son aide pour
porter une poussette
devant un train, ce
bonjour au détour
d'une rue ou sur un
chemin de campagne… autant de petites
graines de moutarde
discrètes, inaperçues
pour beaucoup. Mais
qui, lorsqu'elles sont
plantées dans la bonne terre,
lorsqu'elles rejoignent un cœur
attentif, nous disent quelque chose
de la discrète bonté de Dieu et de
la joie du Royaume.
Peut-être Jésus nous appelle-t-il
aujourd'hui à ne pas négliger ces
prémices,
parce que l'infini
Royaume de Dieu grandit dans la
finitude de nos petites générosités.
Pierre Pistoletti
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mardi-vendredi : 8h45-11h30 et vendredi AM 14h00-16h00
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Unité pastorale
Horaire des messes dominicales durant l’été
Communauté francophone :
Afin de permettre à un seul prêtre d’assurer les célébrations durant l’été,
l’horaire sera modifié comme suit, du 30 juin au 26 août y compris :
Samedi :
18h
Grandson
Dimanche : 9h30 Yverdon, St Pierre
Dimanche : 11h30 Yvonand
Dimanche : 18h
Ste-Croix
Messes en semaine : mercredi et jeudi à 8h30
Communauté portugaise
Pas de messe du 7 juillet au 31 août.
Reprise des messes le samedi 1er septembre à 19h15 à St-Pierre.
Communauté italienne :
Pas de messe du 30 juin au 14 août.
Messes de l’Assunta le mercredi 15 août à 20h à St-Georges.
Reprise des messes dominicales le dimanche 19 août à 10h à St-Georges.
Communauté croate
Pas de messe du 7 juillet au 31 août.
Reprise des messes le dimanche 2 septembre à 13h00 à St-Pierre.

Groupe biblique
Dès septembre, un groupe de partage partira à la découverte de l’Evangile
selon saint Jean, à l’aide du livret « Evangile à la maison ». Rencontres à
quinzaine le samedi de 11h à midi à St-Pierre, salle Dorothée (pavillon).
Le groupe est ouvert à toute personne intéressée, sans obligation d’être
présent à chaque rencontre.
Première rencontre : samedi 15 septembre.
Pour tout renseignement, s’adresser à l’animatrice du groupe :
Fabienne Martin, tél. 024/441.40.43 ou 078/888.40.43.

Festival de louanges

du 20 au 27 septembre 2019
Chers frères et sœurs, nous voulons vous dire un grand merci pour l’offrande
généreuse récoltée lors de la célébration commune de janvier. Nous la voyons
comme un signe fort, nous encourageant à aller de l’avant.
Un comité composé de catholiques, réformés, évangéliques et Armée du Salut
s’est mis en place pour préparer une semaine de Festival de Louange qui
s’ouvrira avec le groupe Glorious, le vendredi 20 septembre 2019. Le
programme qui se poursuivra dans la semaine et proposera une offre variée
est en cours d’élaboration. Nous prévoyons d’éditer une brochure avec le détail
des rencontres ainsi que la mise en ligne de certaines partitions pour faciliter
l’apprentissage des chants.
Nous espérons vous retrouver nombreux pendant cette semaine pour louer
Dieu dans l’unité et la diversité.
Pour le comité, Rolf Schneider

Saint Pierre
Secrétariat du Conseil de paroisse : appel
Suite au départ de sa secrétaire, le Conseil de paroisse cherche une personne
bénévole pour prendre les PV de ses réunions, le mardi soir une fois par
mois. Merci de s’adresser au secrétariat.

Sainte-Croix
Entrée en catéchuménat
Lors de la messe du samedi 16 juin, Mme Christelle Hinvi est accueillie
comme catéchumène et entame ainsi son initiation chrétienne en vue du
baptême. Bienvenue !

Rencontre fraternelle après la messe

samedi 16 juin
Repas mis en commun suivi d’une présentation de M. Bernard Woestelandt :
« Le monde prend la forme de mon regard. Quel est mon regard ? ».

Journée des réfugiés à Sainte-Croix

mer. 20 juin à 20h au Royal
Dans le cadre de cette journée, le cinéma Royal de Sainte-Croix projette le film
de Markus Imhoof Eldorado, en hommage au travail fourni par les
professionnels d’EVAM sur Sainte-Croix. Le cinéma veut ainsi affirmer que les
migrants ne sont pas une charge, mais qu’ils apportent aussi un enrichissement
à notre société. Evènement en présence de M. Bischoff de SOS-Méditerranée.
Occasion aussi d’échanger autour du verre de l’amitié.
Vous êtes chaleureusement invités à vous joindre à cet événement.

Nettoyages de printemps à l’église

samedi 23 juin de 9h30 à 13h

Collation et repas offerts.
Renseignements : secrétariat de la paroisse 024/454.21.28 ou
Guy Vallat 079/772.47.91
Merci à tous pour votre engagement !!
Le Conseil de paroisse

Visite d’un groupe d’aînés zurichois et messe en allemand
dimanche 24 juin 2018, 10h, église de Ste-Croix
La paroisse catholique de Schlieren (banlieue de Zurich) organise un séjour à
Ste-Croix destiné aux aînés. Les participants se réuniront le dimanche 24 juin
à 10h dans notre église pour une messe célébrée en allemand. Bienvenue !

Yvonand
dim. 1er juil., à 10h
La communauté catholique d’Yvonand et région est invitée à s’associer à la
journée de remerciements pour la pasteure Jeanne-Marie Diacon qui part en
retraite professionnelle, en participant au culte à 10h au temple d’Yvonand.
Bienvenue au repas qui suivra, sur inscription (mail gmingard@bluewin.ch,
tél. 024/430.19.84).
La messe est supprimée le 1er juillet

Départ de la pasteure Jeanne-Marie Diacon

Informations
Messe avec le pape François le 21 juin
La messe sera retransmise en direct à la télévision sur
TSR 1 et à la radio sur Espace 2.
L’Eglise lance un appel aux dons pour couvrir les frais liés à
cette célébration. Votre aide sera très précieuse, merci
d’avance ! IBAN : CH37 0076 8300 1480 7300 1, Banque cantonale de
Fribourg, 1700 Fribourg. Titulaire : Evêché de Lausanne Genève et Fribourg,
Visite du pape, rue de Lausanne 86, CP 512, 1701 Fribourg.
Renseignements : https://www.diocese-lgf.ch/pape-geneve.html

Festival jeunes chrétiens : Crossfire

30 juin à Belfaux FR

Voir sur le site www.crossfire-festival.ch.
Bus spécial, avec départ à Yverdon-les-Bains à 15h30.
Voir http://www.pasaj.ch/festival-crossfire-30-juin-a-belfaux-2/
Info et réservation pour le transport :
Marija Minarski : marija.minarski@cath-vd.ch, tél. 079/387.21.98.

célébration œcuménique dim. 1er juillet à 9h
Dans le cadre de la Fête romande des yodleurs, une célébration œcuménique
aura lieu le dimanche matin 1er juillet à 9h sur la place Pestalozzi, avec des
chants de la Bruder Klaus Jodler Messe 2017.
Bienvenue à tous !

Fête des yodleurs

Pèlerinage d’été de la Suisse romande à Lourdes 15-21 juil.2018
Pèlerinage en présence de Mgr Jean-Marie Lovey, évêque de Sion.
Informations et inscriptions, jusqu’au 20 juin, : www.pele-ete-lourdes.ch.

Etapes de vie chrétienne
Baptêmes à St-Pierre : Arsène Leloup, le 16 juin, Quentin Richard,
Gabriella Del Sordo, Elsa Bolliri le 17 juin.

Décès : Yvonne Ellenberger, Cheseaux-Noréaz.

Bienvenue !
Union de prière

Quêtes
- Dimanche 17 juin : pour les réfugiés et le tiers monde
Collecte destinée à l’aide aux réfugiés de Caritas Suisse. Les jeunes réfugiés ont
besoin d’une solide formation scolaire, au même titre que les jeunes indigènes.
Caritas rappelle en ce jour que la formation scolaire est la clé de l’intégration
professionnelle, aussi pour les réfugiés. L’intégration professionnelle constitue un
objectif important dans ses projets en faveur des réfugiés. Mais l’œuvre d’entraide
s’engage aussi pour une procédure d’asile équitable, une consultation juridique
qualifiée, ainsi que pour un hébergement des requérants d’asile et des réfugiés
dans des conditions décentes. Les évêques appellent aujourd’hui à soutenir le
travail de Caritas par le biais de la collecte.

- Dimanche 24 juin : le Denier de Saint-Pierre
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/

