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 Édito  
 

« Donnez-leur vous-mêmes à manger »  (Luc 9, 13) 
 

Le texte d’Evangile proposé 
pour ce dimanche, Fête du 
Corps et du Sang du Christ, 
est celui de la multiplication 
des pains (Luc 9, 11-17).  
 

J’aimerais attirer votre attention 
sur cette réponse surprenante de 
Jésus. Les disciples disent à 
Jésus : « Renvoie la foule chez 
eux, ils ont faim ». On veut bien 
être gentil, mais on n’a pas assez 
pour tous !  
 

A cela Jésus répond : « Donnez-
leur vous-mêmes à manger ». Le 
lieu était désert, il n’y avait pas de 
magasin à plusieurs kilomètres à 
la ronde. Il n’y avait pas de fast-
food ou quoi que ce soit et Jésus 
dit aux disciples de donner à 
manger à la foule.  
 

Avant la multiplication des pains, 
Jésus demande à ses disciples : 
« Combien avez-vous de pains ? ». 
Malgré le fait que Jésus allait faire 
le miracle, il demande à ses 
disciples de donner ce qu’ils ont. 
Dieu nous fait participer à ses 
miracles. 
 

« Cela faisait douze paniers » 
c’est ce qui restait de nourritures. 

Dieu bénit donc celui qui 
donne à manger à celui qui 
a faim.  
 

Le commandement de 
Jésus dans ce texte est de 

répondre aux besoins de ceux qui 
ont faim, qui sont dans la peine, 
qui sont malheureux. La foi au 
Dieu de Jésus Christ nous ouvre à 
l’autre, à Lui. 
 

L’Eglise, quant à elle, nous offre 
des occasions à expérimenter ce 
service des autres ; la diaconie, et 
c’est exactement l’objectif de 
l’activité Repas-Partage que nous 
avons commencée chez nous, à 
l’église St. Pierre d’Yverdon.  
 

Plus nombreux encore sont les 
besoins de nos frères et c’est à 
nous-mêmes d’aller vers eux, de 
leur donner à manger, de leur 
donner à vivre dignement.  
C’est notre mission. 
 

« En Jésus, tout est POSITIF 

En Jésus, tout est CREATION 

En Jésus, tout est MISERICORDE 

En Jésus, tout est AMOUR 

En Jésus, en un mot,  

tout est VIF ! » Maurice Zundel 

Naseem Asmaroo 



Écho en photos 
 

 
 
 
 
 

Accueil des nouveaux baptisés  
à Yvonand, le dimanche 1er mai. 
 

 
 

 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 

 

Rassemblement de Catéchèse le 
samedi 21 mai à Yverdon et le 
dimanche 22 mai à Yvonand 

 

 
 

La messe de la confirmation  
de 13 jeunes et 22 adultes  
portugais par Monsieur l’Abbé  
Jean-Jacques Martin,  
Vicaire Épiscopal du canton de Neuchâtel, le samedi 14 mai à Yverdon. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
Grand loto de la Cécilienne, le samedi 21 mai. Merci à tous de votre soutien.  



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 (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 !  
 

Vie de l’Unité pastorale 

Changement d’horaire du secrétariat de l’Unité pastorale 
 

À partir du 30 mai 2016, le secrétariat ouvre ses portes à 8h45 au lieu de 
8h30 : mardi-jeudi : 8h45-11h30 et vendredi 8h45-16h00. 
 

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 avec les personnes 
défavorisées qui seront présentes ce jour-là. 
 

N’apportez pas de boissons, mais merci de penser au pain !  
 

Prière œcuménique de Taizé       dimanche 29 mai, à 18h30  
 

Repas de soutien   mercredi 1er juin à 12h, salle Café-Contact 
 

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 
 

Messe supprimée     vendredi après-midi 3 juin 
 

Ce jour-là les prêtres participeront à une assemblée du clergé vaudois 
 

Assemblée générale ordinaire de la paroisse St. Pierre 
 

jeudi 9 juin 2016 à 20h00, à la grande salle 
 

L’ordre du jour se trouve dans la vitrine de l’église 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. 

http://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/convoc-AG-2016.pdf


Fête paroissiale de St. Pierre d’Yverdon    dim. 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 
 

Gospel Air 2016    les 18–19 juin 2016 à Lausanne 
 

Dans la volonté de développer une pastorale culturelle ouverte et diverse, 
vous avec l’occasion de participer à ces deux journée et à la soirée de 
gala au Théâtre de Beaulieu, lors d’un spectacle avec mise en scène 
originale du pasteur Jean Chollet. 
 

Ce festival sera dédié à Martin Luther King sur le thème « I have a dream 
– et vous, quel est votre rêve ? ».  
 

L’Eglise catholique dans canton de Vaud, avec l’Eglise Réformée l’EERV, 
est partenaire de cet événement. Plus de détails : http://gospelair.com/   

 

Etapes de la vie chrétienne 

Baptême  

Seront baptisés le dimanche 29 mai à St. Pierre : 
 

Alessio Lupacchino, Emilio Lupacchino, Lana Barreiro Nunes, Louis 
Konstantin Béroudiat, Olivia Cretton.   Bienvenue dans la communauté ! 
 
 

             
    
 
 

 

La Feuille Dominicale : http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/ 
 

 

Secrétariat de l’Unité Pastorale « Chasseron-Lac » 

Rue Maison-Rouge 14, mardi-jeudi : 8h45-11h30 et vendredi 8h45-16h00 
024 424.20.50 024 424 20 59   secretariat@catholique-yverdon.ch 

Quêtes 
- dimanche 29 mai : pour les paroisses  

http://gospelair.com/
http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/
mailto:secretariat@catholique-yverdon.ch

