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Édito
Parole de joie
Jean l’évangéliste nous
surprend ! Chez lui, tout
est dit en quelques mots.
« Si quelqu’un m’aime, il
restera fidèle à ma
parole » (Jean 14, 23)
D’après le texte de ce
dimanche, aimer, c’est
avant tout écouter et accueillir la
parole du Christ. C’est là une des
clés de la vie chrétienne : la
méditation de la Parole comme un
signe de la présence de Dieu.
Tout d’abord, c’est un travail
personnel de se mettre à l’écoute
de cette Parole. Jésus ne parle
certainement pas d’une parole
reçue intellectuellement, mais
d’une parole « à laquelle on est
fidèle », d’une parole mise en
pratique, vécue concrètement.
Cela ne va pas de soi. Jésus parle
alors de l’Esprit Saint « le
Défenseur » qui fera comprendre
de l’intérieur cette Parole faite
chair qu’est Jésus.
À la session pastorale cantonale
de cette année, à Bose en février
dernier, je me rappelle encore
comment chaque membre de la

communauté vit sa journée.
Il se lève tôt le matin et se
met seul face à face à la
Parole de Dieu. Il relit
plusieurs fois le texte du
jour jusqu’à ce que le
visage de Jésus se révèle
et que cette parole, le Christ
incarné, l’habite tout au long
de la journée. Puis, il la partage
avec les autres dans des moments
de prière et de travail de la
communauté.
« Si vous m’aimiez, vous seriez
dans la joie » (Jean 14, 28)
Plus loin, Jean nous parle d’une
deuxième clé. Après avoir écouté,
médité et partagé la Parole de
Dieu, elle se transforme et
transforme aussi son lecteur. Elle
devient source de joie.
La question de Jésus serait :
"M’aimes-tu suffisamment pour
être envahi de ma joie ?" Le pape
François nous le dit à sa manière :
« il y a des chrétiens qui semblent
avoir un air de carême sans
Pâques » (Evangeli Gaudium).
La joie devrait donc toujours être
la caractéristique du chrétien.
Naseem Asmaroo

Écho
Assemblée générale de la paroisse de Grandson et
remerciements aux bénévoles
Après la messe du samedi dernier, une trentaine de paroissiens ont
participé à l’assemblée générale ordinaire de la paroisse de Grandson.
C’était aussi l’occasion pour le Conseil de paroisse de remercier les
bénévoles, les amis, autour d’un souper (raclette) offert à eux dans une
ambiance de fraternité et de communion.

Année Sainte de la Miséricorde
Journée de la Miséricorde à la basilique du Valentin-Lausanne
Pèlerinage de notre Unité pastorale, samedi 14 mai, de 14h30 à 19h
Programme de la journée :
- 14h30 : parcours de la Miséricorde dans la basilique et confessions.
- 15h-16h45 : ateliers autour de la Miséricorde
- 16h45 : conférence sur le sens de la Miséricorde, salle Notre-Dame.
- 18h : messe présidée par le vicaire épiscopal du canton de Vaud.
Les enfants et les familles sont les bienvenus, notre atelier sur les
langages de la réconciliation est prévu pour que des familles avec enfants
ou jeunes puissent y participer.
Deux rendez-vous pour nous retrouver :
- À la gare d’Yverdon à 13h15 (train vers Lausanne à 13h22)
- À la basilique N.-D du Valentin à 14h15

Messes supprimées à Grandson et à Ste-Croix
Pèlerinage pédestre d’un jour à Romainmôtier

2 juillet 2016

Pèlerinage diocésain à Rome

22-27 octobre 2016

Nous sommes heureux de répondre à l’appel du Pape François et, pour
notre diocèse, de notre évêque Mgr Charles Morerod ! Heureux de vivre,
en pèlerin, la grâce de la Miséricorde.
Dernier délai d’inscription : 15 juin par papier, 30 juin sur le site internet.
Pour plus de précisions :
- voir le flyer diocésain au fond de l’église
- voir le site internet www.rome2016.ch

Vie de l’Unité pastorale
Messe « Autrement »
dimanche 1er mai à 18h30 à St. Pierre, Yverdon
Messe de l’Ascension pour l’Unité pastorale
Jeudi 5 mai, à 10h, à St. Pierre d’Yverdon
La messe de 8h30 à St. Pierre est supprimée

Première Communion
samedi 7 mai, à 18h, église de Grandson
Trois enfants de notre unité pastorale fêteront la Première Communion
lors de la messe paroissiale à l’église de Grandson.

Prochain rassemblement de Catéchèse « Autrement »
Samedi 21 mai, 9h30-13h30 à St. Pierre d’Yverdon
Dimanche 22 mai, 10h30-14h30 à la chapelle d’Yvonand
Autour du thème : « Un Dieu Père, Fils et Esprit »
Bienvenue à tous !

Fêtes patronales
Grandson

samedi 25 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.

Yverdon

dimanche 26 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 et sera suivie d’un apéritif et d’un repas
préparé par toutes les communautés de St. Pierre.

Saint-Pierre - Yverdon
Soirée d’information – Nouveaux statuts et comptes 2015
Mercredi 18 mai à 19h00, salles café-contact et Euphémia
Dans le cadre de la préparation à notre prochaine assemblée générale
ordinaire du jeudi 9 juin 2016, nous organiserons une soirée d’information à
l’attention de nos paroissiens le mercredi 18 mai 2016.
Vous serez ainsi informés sur deux points qui vous seront soumis à votation.
Cela fait déjà plusieurs années que nous travaillons sur l’actualisation de nos
statuts, suite à la décision prise par la Fédération ecclésiastique catholique
romaine du canton de Vaud (FEDEC-VD), lors de son assemblée générale de
décembre 2011, de modifier les statuts-types des paroisses.
Pour cela, une équipe a été formée afin de les mettre en conformité avec ces
nouveaux statuts-types. Ils vous seront présentés dans la salle Café-Contact.
Afin d’en prendre connaissance à l’avance, vous les trouverez, à partir du
dimanche 8 mai 2016, sur notre page internet :
http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/yverdon/
ou en version papier à l’entrée de notre église à partir de 8 mai aussi.
Pour ceux qui souhaitent avoir des précisions sur nos comptes 2015, notre
comptable sera à votre disposition dans la salle Euphémia et répondra
volontiers à vos questions. Seule une présentation succincte des comptes
2015 et budget 2016 sera proposée lors de notre assemblée générale. Nous
vous remercions d’avance pour l’intérêt que vous porterez à cette soirée.
Avec nos très cordiales salutations.
Votre conseil de paroisse

Etapes de la vie chrétienne
Baptême : Valenza Marco, samedi 30 avril à St-Georges, Yverdon
Bienvenue dans la communauté !
Quêtes
- dimanche 1er mai : pour les Médias
La collecte est utilisée d’une part pour des projets et des contributions de la
Commission pour la communication et les médias de la Conférence des Evêques
Suisses et d’autre part pour soutenir des institutions telles que Cath-Info.
- dimanche 8 mai : pour Caritas, Canton de Vaud
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