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Édito
Un Père révélé dans le Fils et par l’Esprit
Le bref passage de l’Evangile de
Jean (16,7.12-15) de ce jour se
situe lors du dernier repas de
Jésus. Ce texte est comme le
testament du Maître à ses élèves.
Ils seront désormais ses apôtres,
ceux qu’il envoie dans le monde
comme lui-même, Jésus, a été
envoyé par le Père. Il veut
réconforter ses disciples et établir
un mode de communion qui sera
désormais le sien avec eux.
Lorsque vient l’heure de son
départ,
Jésus promet à ses
disciples un autre maître : ce sera
l’Esprit de vérité, l’interprète de la
volonté du Père.
Le travail fait par Jésus auprès
des siens, c’est le Paraclet qui
l’achèvera. Le Père et lui
enverront l’Esprit pour qu’Il parle
en leur nom.
Lors de leur compagnonnage avec
Jésus, les disciples ne pouvaient
pas encore tout comprendre de ce
que
leur
maître
avait
à
communiquer de la pensée du
Père qui est Dieu.
Il y a des choses que l’on ne peut
comprendre que par l’expérience.

On ne peut les porter que lorsque
ces événements arrivent. Le verbe
« porter » employé ici est le même
que celui qui est employé pour
dire porter sa croix.
On sait que les disciples n’ont
vraiment compris le sens de la
croix de Jésus que lorsqu’euxmêmes ont été affrontés à
témoigner de la résurrection,
témoignage qui ira jusqu’au
martyr. Alors, ils recevront l’Esprit,
comme le déclare Pierre au jour
de la Pentecôte : Ce Jésus, Dieu
l’a ressuscité, nous en sommes
témoins. Exalté à la droite du
Père, il a reçu l’Esprit et l’a
répandu (Ac 2,33).
Depuis la résurrection de Jésus,
c’est l’Esprit qui guide la
communauté de ses disciples, qui
les mène vers une compréhension
toujours plus grande de Dieu et de
la vie du monde à venir : c’est-àdire de la vie éternelle à laquelle
nous sommes promis. Il nous fait
rentrer dans la communion du
Père, nous baptise afin de nous
plonger dans la vie divine.
Pierre Baconnier

Année Sainte de la Miséricorde
Randonnée pèlerinage d’un jour à Romainmôtier

2 juillet 2016

Thème : la parabole du Bon Samaritain (Luc 10, 25-37).
Départ : Gare de La Sarraz, à 10h30, par tous les temps.
Parking : à la gare, payant, ou zone bleue à 30m à
gauche (rue des Gébettes).
Etape à l’église de l’Hôpital Saint-Loup
Arrivée à l’Abbatiale de Romainmôtier et messe à la chapelle St-Michel.
Prévoir un pique-nique. Temps de marche estimé : 3h00.
Retour vers Croy-gare, environ 30 minutes. Participation sans inscription.
Des flyers se trouvent au fond de l’église.
Bienvenue à tous !

Pèlerinage diocésain à Rome

22-27 octobre 2016

Vivre, en pèlerin, la grâce de la Miséricorde.
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
Parcours de formation chrétienne pour adultes « Siloé »
Soirée d’information : le jeudi 26 mai à 20h à la salle Café-Contact,
église St. Pierre d’Yverdon, avec présentation du parcours et de ses
objectifs, échanges et questions.

Saint-Pierre - Yverdon
Repas-Partage

dimanche 29 mai, St. Pierre d’Yverdon

Le prochain Repas-Partage aura lieu le dimanche 29 mai. Un apéritif
(sans alcool) sera servi à la salle Catéchisme après la messe de 10h et le
repas-partage aura lieu à la Grande-Salle à midi.
Chacune et chacun est invité à un pique-nique paroissial en apportant sa
propre nourriture ainsi qu’une part supplémentaire que vous partagerez
avec les personnes défavorisées qui seront présentes ce jour-là.
N’apportez pas de boissons, mais merci de penser au pain !
Toute l’équipe de préparation se réjouit de vous rencontrer à nouveau.

Fête de la Première Communion

dimanche 29 mai, St. Pierre

5 enfants vont recevoir, pour la première fois, le Corps du Christ lors de la
messe dominicale de 10h à l’église d’Yverdon.

Prière œcuménique de Taizé
dimanche 29 mai, à 18h30 à St. Pierre

Repas de soutien
mercredi 1er juin à 12h, salle Café-Contact, St-Pierre
En faveur d’une école au Brésil. Organisé par la Vie Montante d’Yverdon.
Prix du repas : 30 chf. Inscription : Marguerite Perrinjaquet 024.425.83.30

Assemblée générale ordinaire de la paroisse St. Pierre
jeudi 9 juin 2016 à 20h00, à la grande salle (rue de la Maison-Rouge 14)
Pour trouver l’ordre du jour : dans la vitrine de la paroisse ou sur le lien :
http://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/convoc-AG-2016.pdf
Une verrée sera offerte à la fin de l’assemblée.
Font partie de l’assemblée de paroisse toutes les personnes de confession
catholique, de plus de 16 ans et résidant sur le territoire de la paroisse, y
compris tous les membres des communautés linguistiques et des
communautés de Baulmes et d’Yvonand.
Le PV de l’assemblée générale du 21 mai 2015 et la présentation des
nouveaux statuts sont à disposition sur le site internet de la paroisse
http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/yverdon/ au fond de l’église et au secrétariat
paroissial.
Les comptes et le budget sont à disposition au secrétariat paroissial.
Les propositions individuelles sont à transmettre par écrit au conseil de
paroisse au plus tard huit jours avant l’assemblée, soit le 1er juin 2016.

Fête paroissiale de St. Pierre d’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,
sur le thème de « L’ouverture », qui commencera par la messe à 10h,
suivie d’un apéritif et d’un repas festif préparé par toutes les
communautés de St. Pierre.
Coup de main bienvenu : samedi 25 juin à 17h, préparation et décoration
dimanche 26 juin : apporter du dessert

Grandson
Fête paroissiale

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.

Informations
« relais » Journal de réflexions et d’informations de l’Eglise
catholique dans le canton de Vaud, n° 15, mai 2016
La session pastorale cantonale, qui s’est tenue à Bose, au
sud d’Aoste, avait pour thème la Parole de Dieu qui anime la
pastorale. Ce thème se décline de multiples manières.
Le journal « relais » est à votre disposition au fond de l’église.
Si vous souhaitez vous y abonner, envoyez un mail à l’adresse suivante :
info@cath-vd.ch avec vos noms et prénoms, ainsi que votre adresse, et
nous vous rajouterons au fichier de nos abonnés. Abonnement gratuit.

Semaine Romande de Musique et de Liturgie
du lundi 11 au dimanche 17 juillet, à Abbaye de St. Maurice
Proposition d’une formation intensive dans tous les métiers de la liturgie.
La richesse des formations vous permettra sans doute de trouver ce qu’il
vous faut. De nombreux ateliers de formation sont proposés sur une durée
d’une journée, voire d’une demi-journée.
Le descriptif des cours 2016 est désormais disponible en ligne.
Inscriptions ouvertes jusqu’au 31 mai 2016.

Etapes de la vie chrétienne
Baptême : Giulia Sacco, le 22 mai à Saint-Georges.
Lucas Lourenço Pinheiro dimanche 22 mai à St. Pierre

Bienvenue !

Décès : M. Romano Merenda, (Villeneuve), M. Angelo Zomer, (Yverdon)
Quêtes
- dimanches 22 et 29 mai : pour les paroisses
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