FEUILLE DOMINICALE
Dimanche 29 avril 2018
Moi, je suis la vraie vigne
Après avoir affirmé qu’il est le bon
pasteur et le vrai berger, Jésus se
désigne avec une autre image du
monde agricole. « Moi, je suis la
vraie vigne ». Il est souvent
question de vigne dans les
Ecritures,
surtout
dans
les
Psaumes et chez les Prophètes.

Etre chrétien, ce n’est pas une des
bonnes morales ou philosophies de
vie. Il ne s’agit pas de s’enfermer
dans un tunnel de dogmes plus ou
moins logiques. Etre chrétien, c’est
tout bâtir sur Jésus Christ. « Pour
moi, vivre c’est le Christ », dit Saint
Paul (Ph 1, 21).

La vigne que le
Seigneur a prise à
l’Egypte
et
a
replantée en terre
promise, en chassant les nations
(Ps 79), c’est le
peuple
d’Israël.
Cette vigne a
déçu les attentes
de Dieu. Il en fallait une nouvelle.
Jésus peut alors déclarer « Je suis
la vraie vigne et mon Père est le
vigneron ». En dehors de Lui, le
peuple de la nouvelle alliance n’est
rien, et le risque de déception du
vigneron reste total.

Le Christ est le
tout et le but de la
vie des chrétiens.
Lorsqu’il en est
ainsi, notre vie
entière est imprégnée du Christ. Il
habite en nous et
nous remplit, et
nous habitons en
lui. « Moi en vous ; vous en moi » :
dit-il (Jn 15,4) !

Attachés au Christ, les sarments
que nous sommes portent le fruit
attendu ; séparés de Jésus, nous
sommes bons à rien. Juste des
sarments émondés à brûler.

La vie chrétienne consiste alors à
vivre pour le Christ et à soumettre
toute chose, y compris nos
stratégies
et
planifications
pastorales, à son appréciation.
Alors seulement nous pourrons
parler du Christ et être ses témoins
crédibles.
Théotime Gatete

Unité pastorale « Chasseron-Lac »
Secrétariat : Rue Maison-Rouge 14, 1400 Yverdon-les-Bains
mardi-vendredi : 8h45-11h30 et vendredi AM 14h00-16h00
024 424.20.50 024 424 20 59 secretariat@catholique-yverdon.ch

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 ».

Venue du Pape à Genève, 21 juin 2018
Le Saint-Père se rendra à Genève le 21 juin prochain à
l’invitation du Conseil œcuménique des Eglises (COE).
A l’issue de cette visite, une messe sera célébrée à
Palexpo, à 17h30. Ouverte à tous, l’entrée nécessite
une inscription :
- soit auprès de notre unité pastorale, avec un
déplacement en groupe : le formulaire disponible au fond de l’église à
remplir est à remettre, avec paiement du billet de train, à la sortie des
messes ou au secrétariat d’Yverdon, avant le 15 mai.
- soit personnellement sur https://www.diocese-lgf.ch/pape-geneve.html

Vie de l’Unité pastorale
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

Ascension du Seigneur

jeudi 10 mai, messe à 10h à St-Pierre

Messe et procession en l’honneur de N.-D. de Fátima
Samedi 12 mai à 19h15, église St-Pierre d’Yverdon
La communauté portugaise invite toutes les communautés de
l’Unité pastorale à la rejoindre pour participer à cette messe et à
la procession qui suivra.
Bienvenue !

Grandson
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 est à disposition à l’entrée de l’église, sur internet et sur place.
L’ordre du jour est affiché à l’église. Bienvenue à tous les paroissiens !
Le Conseil de paroisse

Prière du chapelet

tous les mercredis à 18h

Saint Pierre
Communauté orthodoxe d’Ethiopie

dim. 29 avril de 14 à 17h

Fête des Céciliennes les 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 !

Messe du mardi soir
Désormais elle a lieu à la chapelle St-Georges, rue du Curtil-Maillet 23,
à 18h, en bilingue italien/français.

Informations
Dimanche des médias de l’église catholique

6 mai 2018

La collecte de ce dimanche 6 mai est en faveur des médias
de l’église catholique, à l’occasion de la 52ème journée
mondiale des communications sociales. Le message de
pape François est essentiellement axé sur les fake news,
cette désinformation si répandue en particulier dans les
réseaux sociaux, des réseaux qui ressemblent souvent à
des ghettos:
« En outre, on ne cesse jamais de chercher la vérité, parce que quelque chose
de faux peut toujours s’insinuer, même en disant des choses vraies. Un
argument impeccable peut en fait reposer sur des faits indéniables, mais s’il
est utilisé pour blesser quelqu’un et pour le discréditer aux yeux des autres,
aussi juste qu’il apparaisse, il n’est pas habité par la vérité. A partir des fruits,
nous pouvons distinguer la vérité des énoncés: s’ils suscitent la controverse,
fomentent les divisions, insufflent la résignation ou si, au contraire, ils
conduisent à une réflexion consciente et mûre, au dialogue constructif, à une
dynamique fructueuse »
Que cette Journée mondiale des communications sociales nous rende attentifs
non seulement à la vérité mais aussi à l’usage des vérités, pour communiquer
en toute Vérité. www.dimanchedesmedias.ch
Alain de Raemy, évêque chargé de la communication et des médias
au sein de la Conférence des évêques suisses

Pèlerinage interdiocésain de Suisse romande
à Notre-Dame de Lourdes
du 20 au 26 mai 2018
Présidé par Mgr Felix Gmür, évêque du diocèse de Bâle.
Possibilités de voyager en avion, train de jour (TGV), car direct d’un jour.
Informations et inscriptions : www.pelerinagelourdes.ch ou Anne-Marie Kolly,
079/245.21.30 et amklourdes@gmail.com.

Camp d’été Game of Faune, Les animaux dans l’Apocalypse
du 8 au 14 juillet, Vaumarcus
Cette année, le Camp Biblique Œcuménique de Vaumarcus
s’aventure parmi les animaux de l’Apocalypse ! Les mises en
scène de ces bêtes dans les visions de Jean guideront la
semaine de camp. Ouverture, partage intergénérationnel et
interconfessionnel, réflexion, rires, délire et détente : une recette
qui fonctionne encore et toujours ! Notre palette d’ateliers en
tous genres (partage biblique, chant, gravure, sport, etc.) permet
à chacun-e de s’exprimer et d’expérimenter la richesse du texte
biblique. Davantage d'informations sur www.cbov.ch ou par mail à Alice
Corbaz, coordinatrice du camp : alice.corbaz@eerv.ch.

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.

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 pour votre compréhension.

Etapes de vie chrétienne
Décès : Madame Jadranka Ostojic Petkovic, Yverdon.

Union de prière.

Quêtes
- Dimanche 29 avril : pour les paroisses
- Dimanche 6 mai : pour les médias
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/

