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FEUILLE DOMINICALE 
 

Dimanche 1er et 8 avril 2018 
 

Poisson ... d’avril ... de code  
 

Cette année le jour de Pâques 
tombe un 1er avril, jour traditionnel 
des plaisanteries et des canulars. 
Une journée où les enfants nous 
accrochent un poisson en papier 
dans le dos, avant de s’exclamer 
« poisson d’avril » 
quand la blague est 
découverte. L’origine 
exacte de cet usage 
demeurant inconnue. 
 

Reste que le poisson est un 
symbole chrétien qui a été très 
important au début du chri-
stianisme. Quand les premiers 
disciples du Christ étaient 
persécutés ils l’utilisaient comme 
code secret.  
 

Car en grec ancien, langue de la 
culture dans l’empire romain, le 
mot poisson se dit ICHTUS. Et si 
l’on prend chacune de ses lettres, 
cela donne l’acrostiche suivant : 
 

I       Iesous Jésus 
CH   CHristos Christ 
TH   THeou de Dieu 
U      Uos le Fils 
S      Soter Sauveur 
 

Le signe du poisson dit alors : 
« Jésus Christ, Fils de Dieu, notre 
Sauveur ». 
 

Le symbole du poisson signifiait le 
Christ et la vie en abondance, mais 
aussi le chrétien romain lui-même, 
nous disent les historiens. 
 

Aujourd’hui, à notre tour nous 
recevons le témoi-
gnage des pre-
miers chrétiens et 
de tous ceux qui 
nous ont précédés 
dans l’adhésion à 

Jésus le crucifié ressuscité : ils ont 
rencontré ce « Jésus Christ, Fils de 
Dieu, notre Sauveur » qui a changé 
leur existence, au point qu’ils sont 
nés en lui d’une vie nouvelle. 
 

En ce jour de Pâques, ils nous 
invitent à faire la même expérience 
et à nous approprier ce signe de 
ralliement du poisson. Non pas 
pour se balader avec un poisson 
dans le dos qui fera de nous la 
risée de tous, mais en étant habités 
du Christ et de sa vie en 
abondance. 
 

Car Il est ressuscité, il est vraiment 
ressuscité. Alors joyeuse Pâques ! 
 

Philippe Baudet 
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La prière du « NOTRE PÈRE » 
 

Nouvelle formulation de la 6ème demande 
À partir de ce dimanche de Pâques tous les chrétiens francophones ne diront 
plus « Et ne nous soumets pas à la tentation », mais « Et ne nous laisse pas 
entrer en tentation ». 
Un feuillet proposé par les Eglises catholiques, protestantes en lien avec le 
Réseau évangélique, est inséré dans cette feuille dominicale : il vous informe 
sur les raisons de ce changement. Vous le trouverez en deux exemplaires, afin 
que vous puissiez le transmettre à d’autres. Des exemplaires supplémentaires 
sont à disposition au fond des églises. 
 

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 
biritualisme » – 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. 
 

Le nouveau prêtre, birituel, concélébrera la messe du dimanche 15 avril à 
l’église St. Pierre d’Yverdon, suivie d’un apéritif et d’un temps d’échange.  

 
Permanence Accueil 
Ouverte à tous, elle offre accueil, écoute, soutien et conseil. Elle se déploie 
dans un espace de convivialité grâce à des bénévoles, dans la possibilité de 
s’adresser à une assistante sociale, et dans un accompagnement spirituel 
offert par l’aumônier. 
Elle a lieu les lundis de 14h à 17h et les jeudis de 15h à 18h. à St-Pierre, dans 
la salle St-François, avant de rejoindre les salles du pavillon dans quelques 
semaines. 
Un grand MERCI à M. Pierre Baconnier qui a assuré le 
service de coordination et d’écoute depuis l’ouverture de la 
Permanence Accueil à Yverdon-les-Bains. Et bienvenue à 
M. Emmanuel French qui prend le relais jusqu’à l’été. 
La Permanence Accueil est une offre de l’Eglise Catholique 
dans le canton de Vaud avec Caritas Vaud. 



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 dans l’Eglise comme ils peuvent. 
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 
 

Saint-Pierre 
 

Ouverture du secrétariat pendant les vacances de Pâques 
Du 3 au 13 avril, le secrétariat sera ouvert les mardis, jeudis et 
vendredis matin, de 8h45 à 11h30. Fermé les mercredis 4 et 11 
avril, ainsi que les vendredis après-midi. Le secrétariat de la 
mission catholique portugaise est également fermé les 2 semaines, 
réouverture mardi 17 avril.  
 

Atelier pour les petits pendant la messe  dimanche 22 avril 
 

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 midi, avec les personnes défavorisées qui 
seront présentes ce jour-là.  
 

Merci encore pour votre solidarité.  Bienvenue à tous ! 
 

Sainte-Croix 
 

Assemblée générale de la paroisse 
Samedi 7 avril à 19h (après la messe), salle paroissiale 

 

L'assemblée sera suivie d'un apéritif dînatoire. Le procès-verbal de l'assemblée 
générale 2017 ainsi que les dates importantes 2018 seront à disposition à 
l’entrée de l’église. L’ordre du jour est affiché à l’église ainsi que sur le site 
internet de la paroisse de Ste-Croix : http://www.cath-vd.ch/wp-
content/uploads/2015/06/CONVOCATION_AG_2018.pdf  
 

Le Conseil de paroisse de Ste-Croix souhaite la bienvenue à tous. 
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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 

Informations 
 

5ème session biblique internationale 
L’Apocalypse de saint Jean : peur ou espérance ?  

du 2 au 6 juillet, Abbaye d’Orval (Belgique) 
Organisée par les 3 associations nationales (belge, française et suisse) des 
Amis de Jacques Loew, cette session biblique est ouverte à tous.  
Prix pour les 4 jours (hébergement en pension complète – chambre simple ou 
double) : fr. 300.-, à verser sur le CCP 17-1504-7. La question financière ne 
doit pas vous empêcher de vous inscrire, en cas de difficultés, contactez l’abbé 
Claude Ducarroz 076/317.56.25. Informations : www.fondation-loew.ch. 
Inscriptions jusqu’au 1er juin 2018  fondation.jloew@bluewin.ch ou par coupon 
réponse déposé au fond des églises.  
 

Visite d’un groupe d’aînés zurichois et messe en allemand 

dimanche 24 juin 2018, église de Ste-Croix 
 

La paroisse catholique de Schlieren (dans la banlieue de Zurich) organise du 
23 au 30 juin un séjour à Sainte-Croix, afin de découvrir la belle région du Jura, 
destiné à leurs aînés. Ainsi, entre 20 et 30 personnes prendront part à ce séjour 
et se réuniront le dimanche 24 juin pour une messe qui sera célébrée en 
allemand.  Bienvenue à tous ! 
 

Etapes de vie chrétienne 
 

Baptêmes : Tereza Dvorakova, le 31 mars et Thomas Vodoz le 8 avril à 
St-Pierre, et Gaia Turelli le 8 avril à St-Georges. Bienvenue ! 
 

Décès : Domenica Gremaud, Sainte-Croix.  Union de prière. 
 

Prochaine Feuille dominicale : 15 avril 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

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 
 

 

- Jeudi 29 mars et samedi 31 mars : en faveur de la caisse  
commune des paroisses de l’Unité pastorale Chasseron-Lac 

- Dimanche 1er avril, Pâques : quête pour les besoins du diocèse 
- Dimanche 8 avril : quête de solidarité diocésaine  
- Dimanche 15 avril : pour les paroisses 
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