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Parole de Dieu
Lazare, sors du tombeau
Un douloureux évènement oblige
Jésus à rentrer à Jérusalem malgré
le danger de mort : la maladie et la
mort de son ami Lazare. En effet,
Jésus et son groupe avaient été
obligés de s’exiler à cause de
l’opposition violente des tenant du
pouvoir religieux à Jérusalem.
«Lazare est mort. Allons
vers lui» dit Jésus.
«Allons-y, nous aussi pour
y mourir avec lui» répond
courageusement Thomas,
l’un des apôtres. Le signe
de la résurrection de
Lazare ne vise pas à
épater. Il démontre bien
l’humain et le divin en ce prophète.
Jésus qui s’émeut, frémit et pleure
ordonne à Lazare de sortir du
tombeau ! Il ressuscite Lazare
avant tout pour la gloire de Dieu et
pour la foi de Marthe, de Marie et
de tous. «Beaucoup de juifs qui
étaient venus vers Marie, et qui
virent ce que fit Jésus, crurent en
lui» (45).
Je suis la résurrection et la vie.
Celui qui croit en moi vivra, quand
même il serait mort ; et quiconque
vit et croit en moi ne mourra

jamais. Crois-tu cela ? Oui
Seigneur, je crois que tu es le Fils
de Dieu, qui devait venir dans le
monde » (25-26).
Depuis le troisième dimanche du
carême, l’évangile de Jean nous a
présenté le thème de la foi :
successivement avec la
Samaritaine, l’Aveugle de
naissance
et
Lazare
(chap. 11). C’est toujours
une invitation à croire au
Messie-Fils de Dieu.
Comme Marthe et Marie,
nous sommes souvent
profondément éprouvés
dans notre existence et dans notre
foi. Arrivons-nous à crier à Jésus,
comme le font les deux sœurs
Marthe et Marie : « si tu avais été là
avec moi… mais maintenant aussi
je sais qu’il n’est jamais tard avec
toi ; je sais que tout ce que tu
demanderas au Père pour moi, je
l’obtiendrai » :
voilà
la
foiconfiance en Celui qui nous fait
sortir de nos tombeaux. La foi: un
don à recevoir de Dieu et à
alimenter chaque jour.
Théotime Gatete

Célébrer le pardon
Célébration pénitentielle communautaire avec geste personnel
mercredi 5 avril à 15h à St-Pierre, Yverdon-les-Bains
jeudi 6 avril à 20h à St-Pierre, Yverdon-les-Bains

Confessions individuelles avec un prêtre
St-Pierre, Yverdon-les-Bains, chapelle ou sacristie :
tous les samedis entre 11h et midi ;
jeudi 6 avril entre 9h et 10h (sacristie),
vendredi 7 avril entre 18h et 19h,
samedi 15 avril entre 14h et 15h
Ste-Croix, église : samedi 1er et 8 avril entre 17h et 17h45,
vendredi 14 avril à 19h
Grandson, église : samedi 1er et 8 avril entre 17h et 17h45
Yvonand :

mercredi 5 avril de 18h à 19h

Un feuillet intitulé « Célébrer la pénitence et la réconciliation - Confesser
l’amour de Dieu en même temps que notre péché » est à votre disposition
au fond de l’église pour vous aider et vous guider en vue d’une confession dans
le cadre d’une rencontre personnelle avec un prêtre.

Carême

Action de Carême

Les pochettes contenant vos offrandes pour l'Action de Carême seront
récupérées lors de la messe du dimanche 9 avril, avec la quête. Elles
peuvent aussi être déposées au secrétariat des paroisses ou dans la boîte
aux lettres de la cure. Pour mémoire, les montants ainsi récoltés sont destinés
au soutien de la population de Désarmes en Haitï, population victime de la
déforestation massive entraînant l'asséchement des rivières et donc l'infertilité
des sols.
Merci encore pour vos dons

Soupes de Carême
St. Pierre, Yverdon : tous les vendredis
12h15 : prière à la chapelle 12h45 : soupe à la salle de caté
Grandson : vendredi 7 avril, 12h, salle du Cloître.

Semaine Sainte
Le flyer des activités et célébrations de la Semaine Sainte pour notre Unité
pastorale est à disposition au fond de l’église ainsi que sur le site internet :
http://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Flyer-Semaine-sainte17.pdf

Partage d’évangile – Ecoute !
Dernier partage d’évangile de ce carême : mardi 4 avril à St-Pierre : après
la messe de 18h30 possibilité de manger ensemble avec un pique-nique
tiré du sac à 19h, dans la salle Caté. Ensuite partage d’évangile de 19h30
à 20h30.

Vie de l’Unité pastorale
Sensibilisation et découverte du jeûne spirituel
mer. 5 avril 2017, 20h-21h30, salle Ste-Claire, St-Pierre d’Yverdon
Rencontre destinée à la découverte du jeûne dans la Bible
et dans les religions, ainsi que son historique.
Cette soirée, animée par Monique Dorsaz, propose une
marche à suivre durant le carême en vue d’une proposition
pastorale dans notre UP en 2018.
Délai d’inscription : 3 avril, Sylvie Walter, 078/765.84.14. Flyers au fond de l’église.

Jeu du Tiers-Mondopoly
samedi 8 avril 2017, 14h-18h, salle Caté, St-Pierre d’Yverdon
Pour les jeunes dès 12 ans. Le but du jeu n’est pas celui
de s'enrichir, mais de survivre dans un environnement
hostile et réaliste : celui d’un pays du sud. Chaque tour
du plateau représente une année, du semis à la récolte.
Nous devons gérer notre exploitation agricole, acheter
et choisir des champs, cultures, des petits élevages. En fin d'un tour (fin
d'année) nous faisons un bilan: calcul du revenu brut, minimum vital, puis
résultat, puis nous recommencerons un cycle.
Délai d’inscription : 6 avril, Sylvie Walter, 078/765.84.14. Flyers au fond de l’église.

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.
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 !

Consultation du site internet de l’Unité pastorale
Nos pages internet sont mises à jour chaque semaine, vous y trouverez
notamment : feuille dominicale, horaire des messes, activités, homélies.
Durant l’année 2016, vous avez été nombreux à consulter nos pages :
• UP Chasseron-Lac : 1412 visites
• Yverdon : 2272 visites
• Grandson : 382 visites
• Sainte-Croix : 530 visites.
Merci de vos visites !
UP Chasseron-Lac : http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/
Yverdon : http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/yverdon/
Grandson : http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/grandson/
Ste-Croix : http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/ste-croix/
Communauté d’Yvonand : http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/yvonand/
Communauté de Baulmes : http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/baumes/

Saint-Pierre
Repas de soutien

mercredi 7 juin, à 12h, Grande Salle, St-Pierre
En faveur d’une école au Brésil. Organisé par la Vie Montante d’Yverdon.
Prix du repas : fr. 30.-. Inscription : Danielle Flückiger 079/271.36.32 et Marguerite
Perrinjaquet 024/425.83.30.

Informations
Montée vers Pâques des familles, Ecole des Missions, Le Bouveret
du jeudi 13 avril, 18h, au dimanche de Pâques 16 avril
Organisée par la pastorale des familles, cette montée s’adresse aux familles
avec enfants en âge d’éveil à la foi (jusqu’à 6 ans), afin de vivre en famille les
3 jours qui nous conduisent à la Résurrection.

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 !
Quêtes
- Dimanche 2 avril :
- Dimanche 9 avril :

Pour la paroisse
Action de carême
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