FEUILLE DOMINICALE
Dimanche 22 avril 2018
Ecouter, discerner, vivre l’appel du Seigneur
Ce dimanche, nous contemplons le
bon Pasteur, donnant sa vie pour
ses brebis. La parabole du berger
nous montre l’attitude intérieure de
Jésus, qui ne perd rien en
donnant : c’est un don, une
offrande. Il explique
comment sa relation
aux
autres
lui
permet de vivre sa
relation au Père.
C’est un jour spécial
de prières pour les
vocations. Le bon
pasteur
appelle
aujourd’hui encore. C’est aussi une
occasion de prier pour nos
pasteurs, qui sont les ministres
d’unité et qui rassemblent les
brebis que le Christ appelle. Cette
année la prière pour les vocations
prépare le synode des évêques qui
se penchera en automne sur la
jeunesse.
Dans sa lettre, notre pape nous dit :
« Ecouter, discerner et vivre
cette Parole qui nous appelle d’en
haut et nous permet de fructifier
nos talents, nous rend instrument
de salut dans le monde et nous

oriente vers la plénitude du
bonheur. Ces trois aspects servent
aussi de cadre au début de la
mission de Jésus… ».
Dieu vient de manière silencieuse
et discrète, sans
s’imposer à notre
liberté. Jésus a été
appelé et envoyé ;
il a eu besoin de se
recueillir dans le
silence avec la
lumière et la force
de l’Esprit Saint.
Chacun peut découvrir sa propre
vocation à travers le discernement
spirituel : celle-ci a toujours une
dimension prophétique : « lire à
l’intérieur » de sa vie.
La joie de l’Évangile nous ouvre à
la rencontre avec Dieu et les frères.
Jésus nous appelle à vivre avec lui
et à marcher derrière lui.

Sœurs de la Charité
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La prière du « NOTRE PÈRE » Nouvelle formulation
À partir du dimanche de Pâques, tous les chrétiens francophones disent « Et
ne nous laisse pas entrer en tentation » au lieu de « Et ne nous soumets pas à
la tentation ».

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, comme ils peuvent, en Eglise.
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.

Rassemblement de catéchèse – Thème : Porter du Fruit
•

Grandson le samedi 28 avril de 16h à 19h
St Jean-Baptiste, Ruelle des Renards 6, Grandson ou

•

Yverdon le dimanche 29 avril de 10h à 13h
Église St-Pierre, Rue Maison-Rouge 14, Yverdon-les-Bains
Plus d’infos : Sylvie Walter, 078/765.84.14, sylvie.walter@cath-vd.ch

Saint Pierre
Atelier pour les petits pendant la messe
dimanche 22 avril, messe de 10h
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.
dimanche 22 avril, St-Pierre d’Yverdon
Apéritif après la messe de 10h puis repas-partage à la
Grande Salle à 12h15, avec les personnes défavorisées qui
seront présentes ce jour-là.
Merci encore pour votre solidarité.
Bienvenue à tous !

Repas partage

Communauté orthodoxe d’Ethiopie
dimanche 29 avril de 14 à 17h

Fête des Céciliennes 4 et 6 mai à Villars-le-Terroir
La Cécilienne de notre
paroisse participera, comme
tous les 3 ans, à la fête de
chant du décanat St-Claude
à l’église de Villars-leTerroir.
- Vendredi 4 mai à 20h :
concert donné par les 7
chorales devant jury.
La Cécilienne présentera 3 pièces musicales.
- Dimanche 6 mai à 10h : messe animée par toutes les chorales
participantes à la fête.
Bienvenue à tous !

Grandson
Accueil de l’abbé Naseem Asmaroo

samedi 28 avril à 18h
Bénéficiant d’une autorisation de bi ritualisme, l’abbé Naseem sera accueilli
comme nouveau prêtre. La célébration sera suivie d’un apéritif.

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

Vocations
Dimanche de prière pour les vocations – 22 avril
Pour nous aider à porter le souci des ministères dans notre Eglise, les
responsables de la formation des ministres ordonnés ont publié deux feuillets
à disposition au fond des églises :
- Devenir PRÊTRE diocésain ? Donner sa vie pour le Christ et pour
l’Eglise : présentation de l’année de discernement destinée à ceux
qui se demandent s’ils sont appelés à devenir prêtres
- Devenir DIACRE permanent ? S’engager pour servir Dieu et les
hommes : présentation de la vocation au diaconat permanent.

Informations
Les Eglises écoutent vos soucis au travail
lundis 23 avril, 14 mai et 4 juin, de 18h15 à 21h45
salle St-François et arrière-scène, paroisse St-Pierre d’Yverdon
Vous avez des questions sur le sens de votre travail, des
tensions interrogent votre foi et vos valeurs. Pourquoi ne pas en
parler et donner à d’autres l’occasion de le faire ? C’est ce
qu’offre la Pastorale œcuménique dans le monde du travail.
Trois soirées d’échange type « révision de vie » : à partir d’un
fait professionnel ou pas, comprendre ce qui est en jeu, faire le
lien avec la foi et réfléchir aux pistes qui peuvent améliorer la situation.
Les rencontres débutent avec un repas canadien. Inscription auprès de
Jean-Claude Huot : 079/694.64.51 ou jean-claude.huot@cath-vd.ch .

Célébration couleur jeune
dimanche 6 mai, 18h, Cathédrale de Lausanne
Un groupe de jeunes catholiques qui animent
mensuellement des messes dynamiques dans leur
paroisse, un groupe de jeunes évangéliques qui se
retrouve régulièrement pour la louange et des jeunes
réformés qui sont des habitués des prières de Taizé proposent une célébration
jeune et œcuménique, où la couleur de chacun va trouver sa place particulière.

Semaine de travail et spiritualité au Monastère de Bose
du 8 au 14 juillet 2018
Destinée aux jeunes de 18 à 30 ans, cette semaine prévoit le travail avec la
communauté le matin et des rencontres bibliques et des échanges l’après-midi.
Le séjour est offert en contre partie du travail fourni à la communauté.
Informations ou inscriptions (jusqu’à fin avril) : Roula Lopez, 079/830.99.06,
roula.lopez@cath-vd.ch.

Etapes de vie chrétienne
Baptême : Eliana Gretler, le 22 avril à St-Pierre.
Décès : M. Sylvain L’Eplattenier et Valentin Mambu.

Bienvenue !
Union de prière.

Quêtes
- Dimanche 22 avril : futurs prêtres
- Dimanche 29 avril : pour les paroisses
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/

