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 Édito  
 

      « Lève-toi »  (Luc 7,11-17) 
 
 

La parole de Jésus, qui a 
été relevé du tombeau 
dans lequel il avait été 
couché, fait se lever un 
jeune homme couché 
dans un cercueil. 

Car la situation 
désespérée de sa mère, 
veuve sans enfant et condamnée 
à une existence privée de vie et 
d’avenir, a touché l’envoyé de 
Dieu : il souffre devant la 
souffrance de cette femme. 

Ce récit témoigne que la première 
communauté chrétienne qui en est 
à l’origine expérimentait la 
présence agissante du Ressuscité 
dont la parole remet debout.  

La Bonne Nouvelle de Jésus le 
Christ vient donc relever et 
ramener à la vie tous les écrasés 
qui se fient à lui. 

Ce qui nous rappelle que la foi 
chrétienne est fondamentalement 
remise sur pieds pour quiconque 
accueille le Ressuscité. 

Nous voilà donc équipés 
d’un critère essentiel pour 
repérer où l’Esprit Saint 
est à l’œuvre dans nos 
communautés. 

Le Souffle du Ressuscité 
ne peut pas être à 
l’origine d’attitudes et de 

paroles qui rabaissent, écrasent 
ou mettent dans la soumission les 
disciples du Christ. 

Quand, en Eglise, nous répandons 
la peur et développons la 
culpabilité chez les baptisés, ou 
quand l’application du règlement 
passe avant le souci de remettre 
debout la personne, nous 
éteignons l’Esprit et apportons la 
mort ! 

Alors, souvenons-nous que, par 
grâce, nous avons été relevés 
avec le Ressuscité, avec mission 
d’être pour les autres une parole 
qui relève, un « lève-toi » 

 

Philippe Baudet  



Écho 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La première communion des enfants de la communauté de langue 
portugaise à l’église St-Pierre d’Yverdon, le dimanche 22 mai 2016. 
 

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  
 

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. 
 

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. 

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


Yvonand 
 

Repas des bénévoles     
dimanche 12 juin, à 12h30 

 

Le Conseil de communauté d’Yvonand et l’Equipe pastorale organisent un 
repas offert aux bénévoles de la communauté pour les remercier de leur 
engagement. Il aura lieu après la messe dominicale de 11h20. 
 

  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 

 

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

Vous avez l’occasion de participer à ces deux 
journées et à la soirée de gala au Théâtre de Beaulieu, lors d’un spectacle 
avec mise en scène originale du pasteur Jean Chollet. Plus de détails : 
http://gospelair.com/   

 
Spectacle «Quai No 1»  

 

Mercredi 15 et jeudi 16 juin, à 19h, Théâtre de l’Echandole à Yverdon 
 

ARAVOH, l’Association œcuménique et humanitaire auprès des 
requérants d’asile, basée à Vallorbe, remonte sur les planches.  
«Quai No 1» est une création de Cyril Maillefer, inspirée des anecdotes de 
vie de l’accueil des requérants d’asile à Vallorbe.  
 

Son nom vient du fait que les modules d’accueil de l’ARAVOH sont posés 
au bout du quai 1, sur l’Esplanade de la gare marchandises de Vallorbe. 
Et c’est suite à une aventure vécue sur le quai 1 de la gare de Lausanne, 
là où arrivaient tous les trains de Vallorbe, que l’idée d’un spectacle a jailli.  

http://gospelair.com/


Pèlerinage dominicain du Rosaire à Lourdes 
 

Du 3 au 9 octobre 2016 
Le Pèlerinage du Rosaire, organisé par la famille dominicaine autour de la 
fête du Rosaire (7 octobre), est celui qui rassemble le plus grand nombre 
de pèlerins. Ouvert à tous, ce grand pèlerinage rassemble des 
participants venant de toute la France, y compris l’Outre-mer, mais aussi 
de Suisse et de Belgique. 
 

Deux thèmes pour ce pèlerinage : « tu lui souris » et « je me réconcilie ».  
 

Pour tout renseignement : Frère Michel Fontaine, Dominicain 
Chemin de Grange-Canal 27B – 1223 Cologny GE 
Tél. 022 707 40 57 Email m.fontaine@worldcom.ch  
 

Amoris Laetitia « La joie de l’amour »  
 

L’Exhortation apostolique post-synodale «sur 
l’amour dans la famille» qui ne porte pas par 
hasard la date du 19 mars, jour de la Solennité 
de Saint Joseph, rassemble les résultats des 
deux Synodes sur la famille convoqués par le 
Pape François en 2014 et 2015.  
 

Les relations conclusives des deux Synodes y sont largement citées, ainsi 
que d’autres documents et enseignements des prédécesseurs du Pape 
François et des nombreuses catéchèses qu’il a   prononcés sur la famille.  
 

Dans les prochaines Feuilles Dominicales, nous allons mettre quelques 
passages de l’Exhortation du Pape sur la famille.  
 

Pour trouver l’intégralité de l’Exhortation :  
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/apost_exhortations/documents/pa
pa-francesco_esortazione-ap_20160319_amoris-laetitia.html  
 

Etapes de la vie chrétienne 

Baptême : Théo Fugazza, le samedi 4 juin à St-Pierre.  

Bienvenue dans la communauté ! 
 

Décès : Monsieur Rinaldo D’Antonio, (Valeyres-sous-Montagny). 

Union de prière 
 

 

             
    
 
 

 

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 
- dimanches 5 et 12 juin : pour les paroisses  
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