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Édito
C’est Pâques ! Christ est vraiment ressuscité.
« Que tout homme pieux et ami de
Dieu jouisse de cette belle et
lumineuse solennité.
Tout serviteur fidèle,
qu’il
entre
avec
allégresse dans la joie
de son Seigneur.
Que nul ne se lamente
sur ses fautes, car le
pardon s’est levé du
tombeau. Que nul ne
craigne la mort, car la
mort du Sauveur nous
a libérés.
Il a détruit la mort,
Celui qu’elle avait étreint. Il a
dépouillé l’enfer, celui qui est
descendu aux enfers. Il l’a rempli
d’amertume, pour avoir goûté de
sa chair. Isaïe l’avait prédit en
disant : “L’enfer fut rempli
d’amertume lorsqu’il t’a rencontré”,
rempli d’amertume, car il a été
joué ; rempli d’amertume, car il fut
mis à mort ; rempli d’amertume,
car il fut anéanti. Consterné, car il
saisit un corps et trouva un Dieu. Il
prit de la terre et rencontra le ciel ;
il saisit ce qu’il voyait, et tomba sur
Celui qu’il ne voyait pas.

Ô mort, où est ton aiguillon ?
Enfer, où est ta victoire ? Le Christ
est ressuscité et tu as
été terrassée ; le
Christ est ressuscité et
les anges sont dans la
joie ; le Christ est
ressuscité et voici que
règne la vie ; le Christ
est ressuscité, et plus
un mort au tombeau,
car le Christ est
ressuscité des morts,
prémices de ceux qui
se sont endormis. À
Lui, gloire et puissance
dans les siècles des siècles ! »
(Homélie de saint Jean Chrysostome
pour la fête de la résurrection ; lue
dans l’Église orthodoxe pendant
l’office des matins).

Oui, le Seigneur est vraiment
ressuscité. Réjouissons-nous et
soyons dans l’allégresse. Et
surtout
vivons
comme
des
personnes rachetées. Portons la
bonne nouvelle autour de nous :
Le Christ est ressuscité !
Il est vraiment ressuscité !
Théotime Gatete

Échos
Rassemblement de Catéchèse « Autrement »
À
Grandson
et
à
Yverdon, les familles ont
vécu le rassemblement
de Catéchèse, le 19 et le
20 mars, autour de la
Passion
de
notre
Seigneur.
Les ateliers, quant à eux,
étaient formés autour des
différents personnages
du récit de la Passion.
À la fin de la messe, et
avant la bénédiction, les
groupes de préparation
aux
sacrements
de
l’Eucharistie et de la
confirmation
ont
été
envoyés !
Prochain rassemblement :
le samedi 16 avril, 15h-19h, à Ste-Croix
ou
le dimanche 17 avril, 9h-13h, à St. Pierre d’Yverdon

Sessions de préparation au baptême des petits enfants
Animées par deux couples bénévoles de la paroisse d’Yverdon et deux
membres de l’Equipe pastorale, notre Unité pastorale a mis en route des
sessions de préparation au baptême des petits enfants. Il s’agit de deux
rencontres avec les parents autour du baptême : échange, sens,
témoignage, signes et informations sur la célébration. Onze familles de
nos paroisses ont participé à la première session en mars 2016. La
prochaine session aura lieu au mois d’avril. Pour plus d’informations,
merci de s’adresser au secrétariat de la paroisse d’Yverdon.

Session de préparation au mariage
Onze couples ont participé aux trois soirées de la session de préparation
au mariage à St. Pierre à Yverdon, en mars. Cette session, destinée aux
couples de notre Unité pastorale et de la région Nord-Vaudois, est animée
par un couple de bénévoles de la paroisse d’Yverdon avec un membre de
l’Equipe pastorale.

Vie de l’Unité pastorale
Propositions pour l’année jubilaire de la Miséricorde
1. Pèlerinage à la basilique N.D du Valentin-Lausanne
pour notre Unité pastorale
samedi 14 mai 2016, 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.
Messes supprimées le samedi 14 mai à Grandson et à Ste-Croix

2. Pèlerinage à Rome, organisé par le diocèse
22-27 octobre 2016

Visites pascales 2016
Dans votre famille, votre entourage ou votre voisinage, vous connaissez
une personne qui ne peut plus venir à l’église et nous rejoindre, à cause
de son grand âge ou de son état de santé.
Le groupe des visiteuses se propose de lui faire une visite après Pâques,
au nom des paroisses, pour lui offrir un signe et lui dire :
Le Ressuscité est avec vous tous les jours !
Pour cela nous vous invitons à nous donner les coordonnées de cette
personne à l’aide du feuillet que vous trouverez au fond de l’église. Il sera
à déposer dans le panier de la quête ou à remettre au secrétariat des
paroisses. Nous lui téléphonerons pour proposer une visite pascale.

Prière œcuménique de Taizé
dimanche 10 avril, à 19h au Temple de Ste-Croix

« Religions et violence ». Module d’approfondissement
Vendredi 22 avril, 18h-19h30, à St. Pierre d’Yverdon, salle Euphémia
Qu’est qu’une religion ? Comment parle-t-elle de la violence ? Regard sur
l’actualité.
Invitation aux adolescents et aux jeunes, de 14 à 20 ans.
Deux autres dates sont à fixer lors de la 1ère rencontre.

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.

Horaires des messes
Messes dominicales
Grandson et Ste-Croix : samedi à 18h
Yverdon, St. Pierre : dimanche 10h et 18h30
Yvonand : dimanche à 11h20
er
ème
Baulmes : 1 et 3
dimanche à 9h30

Messes en semaine
St. Pierre, Yverdon
Mardi : 18h30
Mercredi et jeudi : 8h30
Vendredi : 14h

Etapes de la vie chrétienne
Baptême : Akatiakan Paul NIAMIEM (adulte) – baptême et confirmation
le 26 mars lors de la Veillée pascale à St-Pierre d’Yverdon.
Ethan GONZALEZ DIAS, le 27.03.2016 à St-Pierre d’Yverdon.
Sara ROZAS GOMES, le 2 avril à St-Georges.
Maël BETSCHART, le 3 avril à St-Pierre.
Cyrielle BETSCHART, le 3 avril à St-Pierre.
Bienvenue dans la communauté !

Décès : M. Mohamed BLANCHUT (Yverdon),
Mme Yvonne GHISALBERTI (Yverdon).

Union de prière

Quêtes
- samedi 26 mars : pour notre Unité pastorale
- dimanche 27 mars : pour les besoins du diocèse
- dimanche 3 avril : pour les paroisses
- dimanche 10 avril : partagée avec l’IFM / CCRFE
(Centre Catholique Romand de Formation en l’Eglise)

-
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