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Édito
Saint Sacrement du Corps et du Sang du Christ
ou Fête-Dieu
«Je l’avise et il m’avise
Je le regarde et il me regarde»

Ce qu’on ne peut comprendre et
voir, notre foi ose l’affirmer, hors
des lois de la nature...
Louons-le à voix pleine et forte, que
soit
joyeuse
et
rayonnante
l’allégresse de nos cœurs ! C’est
en effet la journée solennelle où
nous fêtons ce banquet divin, la
première institution…
Ce que fit le Christ à la Cène, il
ordonna qu’en sa mémoire, nous le
fassions après lui…

Un paysan d’Ars répondit ainsi à
son Curé, saint Jean Marie
Vianney, qui lui demandait ce qu’il
faisait durant de longues heures,
devant le Saint-Sacrement !
Extrait de la Séquence liturgique de
la solennité du Saint-Sacrement du
Corps et du Sang du Christ :
« C’est un dogme pour les
chrétiens que le pain se change en
son corps, que le vin devient son
sang.

Ô bon Pasteur, notre vrai pain, ô
Jésus, aie pitié de nous, nourrisnous et protège-nous. Fais-nous
voir les biens éternels, dans la terre
des vivants. Toi qui sais tout et qui
peux tout, toi qui sur terre nous
nourris, conduis-nous au banquet
du ciel et donne-nous ton héritage,
en compagnie de tes saints.
Amen » !
Théotime Gatete

Vie de l’Unité pastorale
Les Conseils de paroisse
À l’occasion des dernières assemblées générales paroissiales, des
changements sont intervenus dans les Conseils de paroisse de notre Unité
pastorale.
Plusieurs démissions ont été enregistrées. Nous exprimons toute notre
gratitude à ces personnes pour le service rendu à nos paroisses. Et nous
lançons un appel pour nous aider à trouver de nouveaux membres : merci de
transmettre vos propositions aux responsables des conseils ou au curé
modérateur.
Ce qui amène à des changements dans les fonctions au sein des conseils :
À Grandson : M. Daniel Schneuwly assure une présidence ad intérim
suite à la démission de Mme Vincenza Ignelzi Mathis.
À St-Pierre / Yverdon-les-Bains : Mme Christine Burkhalter reprend
la présidence et M. Dao Tran la vice-présidence suite au départ de M.
Pascal Ruedin arrivé au terme de son mandat.

Ordination diaconale
En vue de l’institution d’une mission au service des chrétiens chaldéens en
Suisse, M. Naseem Asmaroo, assistant pastoral dans notre Unité pastorale,
recevra l’ordination diaconale par Mgr Saad Sirop Hanna, Visiteur apostolique
des Chaldéens en Europe, le samedi 24 juin 2017 à 14h00, en l’église
catholique Ste Barbara (Mittelgäustrasse 31, 4616 Kappel – Solothurn).
Merci de porter Naseem et l’Eglise Chaldéenne Catholique dans votre prière !

Saint-Pierre, Yverdon
Fête paroissiale de St-Pierre

dimanche 25 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 : Fr. 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 18 juin 2017.
Coup de main bienvenu : samedi 24 juin à 17h, préparation et décoration.
Dimanche 25 juin : merci d’apporter un dessert !
Bienvenus à tous !

Messe supprimée le vendredi 23 juin
En raison de l’assemblée annuelle des prêtres du canton de Vaud, la
messe de vendredi 23 juin à 14h est supprimée.
Merci de votre compréhension.

Grandson
Fête patronale

samedi 24 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. Pour cet anniversaire, la communauté a le plaisir d’inviter Mme Eveline
Bill (soprano) et Mme Claire-Lise Merillat à l’orgue. La musique et le chant font
partie intégrante de la liturgie et aident à faire grandir notre foi. Bienvenue !

Sainte-Croix
Sortie paroissiale

samedi 26 août, refuge de La Dénériaz

Au programme : à 11h, procession et messe au refuge puis apéritif et repas ;
ateliers et jeux pour tous l’après-midi. Fin vers 17h.
Pour le repas : viandes grillées et boissons offertes par la paroisse. Les salades
et desserts : bienvenus de la part des participants.
Inscription : au plus tard pour le samedi 19 août à l’aide du coupon à
disposition à l’entrée de l’église à renvoyer au secrétariat paroissial, Chemin
de Mon-Repos 3, 1450 Sainte-Croix (tél. 024/454.21.28) ou par courrier
électronique à l’adresse paroisse.ste-croix@cath-vd.ch Indiquer nombre
d’enfants en école primaire, d’adolescents en secondaire et d’adultes.
Météo : la sortie a lieu par tous les temps !

Messe supprimée le samedi soir 26 août
À l’occasion de la sortie paroissiale le samedi 26 août au refuge de
La Dénériaz, la messe à l’église de Ste-Croix est supprimée.

Informations
Semaine Romande de Musique et de Liturgie
du 10 au 16 juillet 2017
Ouverte à toutes les paroisses et Unités pastorales, la Semaine Romande de
Musique et de Liturgie est l’occasion de se perfectionner dans de nombreux
domaines sur une, deux journées ou plus.
Renseignements/inscriptions : www.srml.ch, Secrétariat SRML, 079/791.92.52.

Dimanche des Réfugiés, 18 juin
Appel des Églises
« Que nous soyons bouleversés ou lassés par les images et les nouvelles qui
nous parviennent chaque jour, nous cherchons une solution pour les réfugiés.
On imagine difficilement venir à bout du « problème ». La fin de toutes les
guerres a, semble-t-il, été reportée à un jour très lointain. Mais n’avons-nous
pas tout de même raison d’espérer ? N’est-ce pas notre devoir d’aborder avec
lucidité la tension entre le présent et l’avenir, de tenir bon et de dénouer
certains nœuds à notre manière ?
Osons un changement de perspective ! Et si je voyais en un réfugié d’abord
une créature de Dieu, au lieu d’un problème de notre société ? Et si nous
« renoncions à l’angoisse », si nous luttions pour faire confiance ? Pourrais-je
donner une place à de petits actes concrets, par exemple en allant chaque
semaine voir une personne étrangère et converser avec elle ? Là où des petits
pas se font, là où il y a une résistance consciente, là où un accueil humain
remplace un regard détourné, nous sommes un peu plus proches de Dieu. »

Quête du 18 juin : les enfants réfugiés ont besoin de notre soutien
Le dimanche des réfugiés du 18 juin est dédié à toutes les personnes qui ont
dû quitter leur pays et cherchent protection contre la violence et les
persécutions. Les Eglises et les œuvres d’entraide, comme Caritas Suisse,
s’engagent pour qu’elles puissent séjourner en Suisse dans des conditions
dignes et que le soutien nécessaire leur soit apporté avec respect. Parmi les
réfugiés, elle accueille aussi particulièrement les enfants.
Les évêques appellent à soutenir le travail de Caritas, grâce à vos dons lors
de la collecte de ce dimanche.
Merci pour votre générosité.

Etapes de vie chrétienne
Baptême : Enzo Thonney, baptisé le 17 juin à Grandson.
Bienvenue dans la communauté !

Décédée : Leonarda Hemmerling, Yverdon-les-Bains.

Union de prière.

Quêtes
- Dimanche 18 juin : pour les Réfugiés et le Tiers-Monde
(quête transmise à Caritas Suisse)

-

Dimanche 25 juin : Le Denier de Saint-Pierre
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