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Édito
« Aimez-vous les uns les autres comme je vous ai aimés »
(Jean 13, 34)
Pour un chrétien, aimer ce n’est pas
une simple recommandation. Ce n’est
pas un simple conseil. Il ne s’agit pas
du facultatif. Jésus nous donne un
commandement. C’est à prendre ou à
laisser. C’est radical. C’est obligatoire.
Aimer les autres, c’est la condition
d’être chrétien. Saint Jean va jusqu’à
définir Dieu comme Amour.
Dans l’ordre de la nature, l’amour
n’est pas une loi. Dans la société, ce
qui nous est demandé, pour un vivre
ensemble harmonieux, c’est sûrement
la justice. Les lois de l’Etat exigent de
nous, le respect mutuel. Elles nous
demandent de respecter la vie et la
liberté d’autrui. Nous avons à nous
rendre compte que notre liberté si
chère, trouve ses limites là où
commence la liberté des autres. Ainsi
la loi déterminera la sanction, pour qui
aura enfreint à la justice et nui à la
liberté des autres. Mais l’Etat ne peut
pas nous punir, parce que nous
n’avons pas aimé. Respecter la
justice et la liberté, c’est déjà trop
demander
à
l’homme,
qui
naturellement est porté à ne
considérer
que
ses
intérêts
personnels. En d’autres termes, nous
sommes naturellement égoïstes.

La révélation divine dans l’Ancien et
le Nouveau Testament est une
évolution sur la nature, quand il nous
demande d’aimer notre prochain
comme nous nous aimons, nousmêmes : Tu aimeras ton prochain
comme toi-même. Ce que tu redoutes
pour toi-même, ne le fais à personne.
Jésus résume ainsi les Ecritures :
« Ce que vous désirez que les
hommes fassent pour vous ; faites-le
vous-mêmes pour eux. Voilà ce que la
loi de Moïse et les livres des
prophètes commandent » (Mt 7,12).
Jésus élève le niveau de ses
exigences : Aimez-vous comme je
vous ai aimés. Comment nous-a-t-il
aimés ? Le mystère de Pâques que
nous sommes en train de vivre, nous
le montre. Jésus nous a aimés en se
livrant pour nous. Pour nous sauver,
pour nous redresser, il a terriblement
souffert.
Aimer comme Lui ; cela me coûte.
C’est exigeant. Et pourtant, je ne peux
pas passer à côté, si je veux être du
Christ, si je veux être chrétien. Je dois
vivre comme il a vécu. Je dois faire ce
qu’il a fait. Je dois aimer comme il a
aimé. C’est son commandement.
C’est là toute la Loi et les Prophètes.
Abbé Théotime Gatete

Écho
Rassemblement de Catéchèse Autrement
C’est vers Emmaüs où les
familles sont parties !
Ce récit de Luc nous montre
comment
découvrir
la
présence du Christ ressuscité
dans notre vie : par la Parole
(la Bible) et le partage, un
parallèle avec les deux tables
de la messe : celle de la Parole de Dieu et l’autre du pain ; de
l’Eucharistie.
Ce fut le sixième
rassemblement de
l’année et il a eu
lieu le samedi 16
avril à Sainte-Croix
et le dimanche 17
avril à Yverdon.
Le prochain rassemblement : le samedi 21 mai, 9h30-13h30 à Yverdon
le dimanche 22 mai, 10h30-14h30 à Yvonand

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
Pèlerinage à Rome, avec le diocèse

2 juillet 2016

22-27 octobre 2016

Pour plus de précisions, voir le site internet www.rome2016.ch

Vie de l’Unité pastorale
Repas-Partage

dimanche 24 avril, St. Pierre d’Yverdon

Le prochain Repas-Partage aura lieu le dimanche 24 avril. 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.

Prière œcuménique de Taizé
dimanche 24 avril, à 18h30 à St. Pierre
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
Au sein des rassemblements de Catéchèse Autrement, une soixantaine
d’enfants ont manifesté leur désir de faire un pas vers le Seigneur en se
préparant à la Première Communion. Neuf groupes ont été constitués
avec l’accompagnement de certains parents et des catéchistes bénévoles.
Des rencontres de préparation ont commencé en février dernier en
parallèle avec les rassemblements de catéchèse.
Le premier de ces groupes fêtera la Première Communion lors de la
messe paroissiale à l’église de Grandson, le samedi 7 mai, à 18h.

Parcours biblique et théologique pour adultes « Siloé »
Soirée d’information : le jeudi 26 mai à 20h à la salle Café-Contact
avec présentation du parcours et de ses objectifs, échanges et questions.
Contacts : pour informations ou préinscription
 Philippe Baudet, 079 446 56 17,
philippe.baudet@cath-vd.ch
 Naseem Asmaroo, 076 504 17 64, naseem.asmaroo@cath-vd.ch
 Monique Dorsaz, 079 139 03 28,
monique.dorsaz@cath-vd.ch

Yvonand
Accueil des nouveaux baptisés
dimanche 1er mai, 11h20, chapelle d’Yvonand
Les baptisés de l’année, résidants à Yvonand, seront accueillis pendant la
messe dominicale à 11h20 qui sera suivie d’un apéritif avec les membres
de la communauté.

Etapes de la vie chrétienne
Baptême :

Fomene Dohan, samedi 23 avril à St-Pierre
Furioux Samuel, samedi 23 avril à Yvonand
Eisenhut Kyle Jakob, dimanche 24 avril à St-Pierre
Bienvenue dans la communauté !

Quêtes
- dimanche 24 avril : la moitié de la quête est en faveur
des victimes des hostilités en Ukraine.
Sera reversée « au Conseil pontifical chargé des œuvres de charité, Cor unum, qui le
répartira au sein des communautés religieuses en Ukraine », comme nous le
propose l’évêque.

- 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 (qui recoupe
depuis janvier 2015 l’Agence de Presse Internationale Catholique (APIC), le Centre
catholique de radio et télévision (CCRT), l’Association Catholink), le Katholischer
Mediendienst (KM), le Centro cattolico per la Radio e la Televisione (CCRTV).
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