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Édito
Ecoutons ce que l’Esprit a à nous dire
Ce week-end, nous célébrons la
Pentecôte. Cette fête nous rappelle
que l’action de l’Esprit est toujours
la même aujourd’hui : inscrire la
parole du Christ, l’Evangile, dans le
cœur des chrétiens
pour
qu’ils
en
vivent, qu’ils en
découvrent la force
et l’actualité, sa
capacité à transformer nos vies
d’hommes.
Avec la Pentecôte,
le don de l’Esprit est répandu non
plus seulement sur quelques
personnes comme dans l’Ancien
Testament (le roi, le prêtre ou le
prophète), mais sur nous tous.
Cet Esprit est alors à l’œuvre
partout dans le monde. Il souffle où
Il veut : dans le cœur des pauvres,
des petits, à qui Jésus s’est
adressé de manière privilégiée. Le
souffle de L’Esprit-Saint conduit
toujours l’Eglise à annoncer
l’Evangile à toutes les nations.

De part ce fait, le visage de l’Eglise
qui se dessine alors est celui d’une
Eglise vivante, active, missionnaire
où chaque membre du peuple de
Dieu, suivant son charisme ou le
don qu’il a reçu,
contribue à l’annonce de la Bonne
Nouvelle. Mais si
vous, moi sommes
tous animés du
même Esprit, nous
ne le sommes pas
de la même manière. L’unité n’est
pas l’uniformité et l’Esprit suscite
au cœur de l’Eglise des ministères
et vocations diverses.
C’est donc à chacune et chacun
d’entre nous d’être à l’écoute du
Seigneur afin qu’Il nous fasse, par
son Esprit, découvrir ce qu’Il attend
de nous.
Je vous souhaite de belles fêtes de
Pentecôte.
Pierre Baconnier

Echo
Confirmation et première communion de la Communauté portugaise
Dimanche 20 mai, en l’église StPierre, 34 jeunes et 21 adultes
de la communauté portugaise
ont reçu le sacrement de la
confirmation, célébrée par
Mgr. Pierre Farine.

Samedi 27 mai, 51 enfants de
la communauté portugaise ont
reçu la première communion,
en l’église St-Pierre.

Première communion à Ste-Croix
Jeudi dernier, lors de la fête de
l’Ascension, 10 enfants de Sainte Croix et
environs ont reçu le sacrement de
l’Eucharistie : Ana, Armelle, Inês,
Maëline, Mathilde, Nuno, Pierre, Rosa,
Sarah et Timothée. Ils étaient entourés
d’une belle assemblée et accompagnés
par la chorale. Puis sous un soleil
éclatant, les familles se sont attardées
pour faire des photos et partager dans la
convivialité l’apéritif offert par le Conseil de paroisse. Les enfants se
retrouveront bientôt avec leurs accompagnatrices pour une relecture de ce
temps fort.

Vie de l’Unité pastorale
Rassemblement de Catéchèse
•
•

juin 2017

Yverdon le samedi 10 juin de 9h à 12h
St-Pierre, Rue Maison-Rouge 14, Yverdon-les-Bains ou
Yvonand le dimanche 11 juin de 9h30 à 12h30
Chapelle Notre-Dame de Grâce, Av. de la Gare, Yvonand
Plus d’infos : Sylvie Walter, 078/765.84.14, sylvie.walter@cath-vd.ch

Saint-Pierre, Yverdon
Appel à l’aide – conduite de personnes à la messe
Nous cherchons 4-5 personnes prêtes à conduire 1-2 personnes
de l'EMS Jardins de la Plaine, à côté de l'église St-Pierre, à la
messe dominicale de 10h.
Merci aux personnes intéressées de contacter Mme Josefine
Tacheron, aumônière catholique, dont voici le numéro de
téléphone exact : 076/414.14.84.
Merci pour votre aide et générosité !

Repas de soutien école au Brésil
mercredi 7 juin, à 12h, Grande Salle, St-Pierre
En faveur d’une école au Brésil. Organisé par la Vie Montante
d’Yverdon. Prix du repas : CHF 30.-.
Inscription : Danielle Flückiger 079/271.36.32 et Marguerite
Perrinjaquet 024/425.83.30.

Assemblée générale ordinaire de la paroisse St-Pierre
jeudi 8 juin 2017 à 20h00, à la Grande salle
L’assemblée sera suivie d’une verrée.
Les comptes et le budget sont à disposition au secrétariat paroissial et seront
présentés en détail le mardi 6 juin 2017 à la salle de caté de 18h00 à 19h30.
La convocation officielle munie d’ordre du jour est affichée dans la vitrine de
l’église et est aussi publiée sur le site internet : http://www.cath-vd.ch/wpcontent/uploads/2015/06/Convocation-AG-8-juin-2016.doc.pdf.
Les PV de l’assemblée générale du 9 juin 2016 et de celle du 13 septembre
2016 sont également à disposition au fond de l’église et au secrétariat
paroissial, ainsi que sur le site internet de la paroisse : http://www.cathvd.ch/cvd_parish/yverdon/.
Bienvenue à tous !

Fête paroissiale de St-Pierre

dimanche 25 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, qui commencera
par la messe à 10h, suivie d’un apéritif et d’un repas festif 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 18 juin 2017.
Coup de main bienvenu : samedi 24 juin à 17h, préparation et décoration.
Dimanche 25 juin : merci d’apporter un dessert !
Bienvenus à tous !

Sainte-Croix
Assemblée générale ordinaire de la paroisse de Ste-Croix
samedi 10 juin 2017 à 19h (après la messe) salle de Paroisse
L'assemblée sera suivie d'un apéritif dînatoire.
Ordre du jour disponible sur le site internet : http://www.cath-vd.ch/wpcontent/uploads/2015/06/CONVOCATION_AG_2017.pdf

Informations
Vie & Foi, Mouvement action catholique pour les adultes
Ensemble pour mieux voir, mieux comprendre, mieux agir
samedi 10 juin dès 9h30, Collège des Missions, Le Bouveret.
Fête du mouvement, avec invitation à tous. Avec repas, messe, ateliers et
animations pour petits et grands. Bienvenue à chacun, en famille et avec les
amis. Inscriptions nécessaires jusqu’au 5 juin auprès de Claude Wilhelm au
022/782.87.25, ou mouvement.viefoi@gmail.com.

Jubilé d’Or du Renouveau Charismatique Catholique Romand
dimanche 11 juin, dès 10h, Eglise du Christ-Roi, Fribourg
« Allez transmettre le feu de l’Esprit Saint jusqu’au bout de la
terre ! ». Messe à 10h, suivie d’actions de grâce, louanges, piquenique tiré du sac, témoignages de personnes ayant été à Rome,
extrait de vidéo et retour sur l’enseignement du pape François.
Informations : www.renouveau.ch, et Dominique Vogler, 026/915.27.13,
dc.vogler@websud.ch

Pèlerinage des pères

du vendredi 16 au dimanche 18 juin
Organisé par la pastorale des familles du canton de Vaud. Cette année, cette
marche se dirigera vers la Basilique Notre-Dame de Lausanne, qui fête son
jubilé : 25 ans qu’elle a été élevée au rang de basilique par le pape Jean-Paul
II. Informations : www.cath-vd.ch/couples-et-familles.

Etapes de vie chrétienne
Décès : Giuseppe Traversi, Grandson et Mercedes Nieto, Yverdon.
Union de prière
Quêtes
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