FEUILLE DOMINICALE
Dimanche 27 mai 2018
La Sainte Trinité
Gloire au Père, au Fils et
au Saint Esprit ; au Dieu
qui est, qui était et qui
vient pour les siècles des
siècles. Amen
Après
avoir
célébré
l’Esprit Saint à Pentecôte,
ce n’est que normal de célébrer la
Sainte Trinité. Dans les textes
liturgiques du temps après Pâques,
il est toujours question du Père, du
Fils et du Saint Esprit. Le Père qui
donne le Fils pour sauver les
hommes, dans sa passion-mortrésurrection. Le Fils tourné vers le
Père qui l’a ressuscité d’entre les
morts, en intercédant pour les
hommes. L’Esprit du Père, promis
et envoyé par le Fils comme
défenseur et guide des chrétiens
dans le témoignage au Fils. Jésus
a déclaré que l’Esprit Saint procède
du Père pour rendre témoignage
en sa faveur (Jean 15, 26-27).
L’Eglise,
dans
sa
réflexion
ultérieure, en a déduit que l’Esprit
Saint procède également du Fils :
« Il procède du Père et du Fils ;

avec le Père et le Fils il
reçoit même adoration et
même gloire » (Credo). Il
faut bien une fête pour
célébrer conjointement
les
trois
personnes
divines
qu’il
faut
absolument distinguer
sans cependant les séparer. La
vraie foi chrétienne est de
professer la gloire de l’éternelle
Trinité, en adorant son unité. C’est
là sa spécificité par rapport à
d’autres religions qui la trouvent
aberrante et blasphématoire. C’est
pourtant ce qui nous fait comme
chrétiens. N’en ayons pas honte,
même si nous n’arriverons jamais à
l’expliquer comme il faut, ni aux
autres ni à notre intelligence. Nous
croyons l’irrationnel parce que
nous nous fions de Jésus qui nous
l’a révélé et nous a donné l’ordre de
l’annoncer : « Allez proclamer la
bonne nouvelle ; ceux qui croiront,
baptisez-les au nom du Père et du
Fils et du Saint Esprit ».
Théotime Gatete
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Unité pastorale
Messe avec le pape le 21 juin
-

-

Avis important

Ayant appris que les portes de Palexpo se fermeront une heure avant le
début de la messe, pour des raisons de sécurité, nous devons avancer le
départ de deux heures. Donc rendez-vous à la gare à 12h30.
La moitié des places sont des places assises. Interdiction d’entrer avec une
chaise pliable (il y aura peut-être possibilité d’en acheter une à l’intérieur).
Aucune boisson ne peut être introduite à Palexpo, mais les snacks/cassecroûtes sont autorisés. Boissons et nourriture seront en vente à l’intérieur.

Horaire des messes dominicales durant l’été
Afin de permettre à un seul prêtre d’assurer les célébrations durant l’été,
l’horaire sera modifié comme suit, du 30 juin au 26 août y compris :
Samedi :
18h
Grandson
Dimanche : 9h30 Yverdon, St Pierre
Dimanche : 11h30 Yvonand
Dimanche : 18h
Ste-Croix

Journée découverte à Romont

dimanche 17 juin 2018, 9h-18h
Journée organisée par l’équipe de catéchèse. Matinée à la
rencontre de la bienheureuse Marguerite Bays ; après-midi à
l’Abbaye de la Fille-Dieu, messe d’action de grâce à 16h puis
retour vers 18h.
Rendez-vous : à 9h derrière le Théâtre Benno-Besson.
Départ en car.
Repas et boisson tirés du sac : dans la maison St. Charles à Romont.
Prix : 20.- par personne. Délai d’inscription : mardi 5 juin à 11h30
Inscription et paiement : au secrétariat d’Yverdon ou auprès de Sylvie Walter,
sylvie.walter@cath-vd.ch 078 765 84 14. Circulaire au fond de l’église.

Saint Pierre
Messe de la Fête-Dieu, Le Corps et le Sang du Christ
dimanche 3 juin à 10h
Avec les communautés linguistiques, suivie d’une procession du SaintSacrement.

Séance d’informations

vendredi 8 juin, salles du pavillon

à 19h : présentation d’un avant-projet de restauration-construction
sur le site de Maison-Rouge 14
à 20h : information détaillée sur les comptes 2017

Assemblée générale de la paroisse St. Pierre
vendredi 15 juin, 20h, grande salle
L’ordre du jour est inséré dans cette Feuille dominicale, affiché à l’église et
publié sur le site internet : http://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/AG-2018convoc-15-juin.pdf

Fête paroissiale de St-Pierre

dimanche 24 juin, de 10h-16h
Messe à 10h, suivie d’un apéritif. Repas festif à la grande-salle, sur inscription.
Plats au choix : émincé de volaille, jambon à l’os, lasagnes végétariennes.
Prix : CHF 25.-- pour adulte et CHF 15.-- pour enfant.
Les tickets de repas sont disponibles au secrétariat d’Yverdon et à la sortie
de la messe. Dernier délai d’inscription : le dimanche 17 juin 2018.
Coup de main bienvenu : samedi 23 juin à 19h, préparation et décoration.
Dimanche 24 juin : merci d’apporter un dessert !
Bienvenue à tous !
Supprimée le 1er et le 15 juin
Réunions des prêtres du canton pour formation et rencontre avec l’évêque.

Messe du vendredi après-midi

Sainte-Croix
Rencontre fraternelle après la messe

samedi 27 mai
Repas mis en commun puis échange sur les textes bibliques du dimanche et
selon les souhaits des participants.

Célébration œcuménique dim. 10 juin à 9h45, temple de La Chaux
Avec la participation de la chorale. La messe du samedi soir est maintenue
avec le prêtre de la Mission de langue italienne.

Visite d’un groupe d’ainés zurichois et messe en allemand
dimanche 24 juin 2018, 10h, église de Ste-Croix
La paroisse catholique de Schlieren (banlieue de Zurich) organise un séjour à
Sainte-Croix destiné aux ainés. Les participants à ce séjour se réuniront le
dimanche 24 juin à 10h dans notre église pour une messe célébrée en
allemand.
Bienvenue à tous !

Grandson
Prière du chapelet

tous les mercredis à 18h

Informations
Relais
La nouvelle édition du journal de l’Eglise catholique
« Relais » est arrivée et est disponible au fond des
églises.
Servez-vous !

Conférence-discussion autour du livre : « Maladie et Guérison
sous le regard de Dieu »
jeudi 7 juin, 19h15, après la messe de 18h20 au Valentin / Lausanne
Avec Jean-Jacques Meylan, ancien président de la Communauté des Eglises
Chrétiennes dans le Canton de Vaud.
Lieu : Salle Notre-Dame (de la Basilique Notre-Dame de Lausanne).
Pré-du-Marché 4, 1004 Lausanne. Conférence ouverte à tous.
Renseignements : Panayotis Stelios, 077 401 38 48 ou sur www.unixtus.ch

Semaine Romande de Musique et de Liturgie du 9 au 15 juillet 18
Ouverte à toutes les paroisses et Unités pastorales, la Semaine
Romande de Musique et de Liturgie est l’occasion de se
perfectionner dans de nombreux domaines sur une, deux journées
ou plus. Rens / inscript: www.srml.ch délai : 31 mai. Secrét. SRML, 079/791.92.52.

Avec les chrétiens d’Orient (Organisé par l’Eglise catholique-Neuchâtel)
-

Un pont vers les chrétiens d’Orient,

mercredi 20 juin 2018

Événement œcuménique avec Mgr Samir Nassar, archevêque de Damas.
16h15 : partage avec Mgr Nassar, 17h30 : Vêpres en rite maronite, 19h : piquenique tiré du sac, 20h : Table ronde publique « Mort et vie des chrétiens d’Orient ».
Lieu : Communauté de Grandchamp (Grandchamp 4, 2015 Areuse)

-

Exposition : La grande aventure des chrétiens d’Orient

Du 3 au 15 juin : à l’église ND de la Paix, à La Chaux-de-Fonds

Pèlerinage interdiocésain de la Suisse Romande
du 15 au 21 juillet 2018, Notre-Dame de Lourdes
« Faites tout ce qu’Il vous dira ». Chaque été, venant de tous les cantons
de Suisse romande, des pèlerins de tous âges se mettent en route pour
vivre une semaine ensemble. Inscript. : http://www.pele-ete-lourdes.ch/
Délai : 27 mai pour les pèlerins malades. 9 juin pour tous les autres.

Secrétariat à St-Pierre
Durant le mois de mai, le secrétariat de l’Unité pastorale à St-Pierre sera fermé les
vendredis après-midi. Ouverture les matins du mardi au vendredi, de 8h45 à
11h30 comme à l’accoutumée. Merci de votre compréhension.

Etapes de vie chrétienne
Décès : Magdalena Ugolino, Yvonand

Union de prière

Quêtes
- Dimanches 27 mai et 3 juin : 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/

