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FEUILLE DOMINICALE 
 

Dimanche 6 mai 2018 
 

Choisis et envoyés 
 

Le texte de l’Evangile de ce 6ème 
dimanche de Pâques nous parle de 
l’amitié. Jésus choisit ses amis et il 
décide de tout leur dire et montrer. Il 
leur fait confiance et met son espoir 
en eux : « porter du fruit, et que votre 
fruit demeure ». Contrairement aux 
langues européennes, l’hébreu 
biblique ne fait pas de distinction 
entre « amitié » et « amour ».  
 

Pour illustrer les 
propos de Jésus, voici 
une icône, vieille de 
1500 ans environ, 
intitulée : « Christ et 
son ami ».  
Elle se trouve au 
Louvre et provient 
d’Egypte.  
 

Le Christ est à droite, 
on peut l’identifier grâce à la croix et 
par son nom, “Sauveur”, écrit en 
copte. Il tient le livre des Évangiles.  
 

A gauche se trouve Ménas. On sait 
que suite au décès de son père, il 
rejoint l’armée romaine à l’âge de 15 
ans. Trois ans plus tard, l’empereur 
Dioclétien édicte de nouvelles règles 
de persécution contre les chrétiens, 
alors il quitte l’armée pour consacrer 
sa vie au Christ. Après 5 ans de 
retraite dans le désert, il entre en 
confrontation avec le pouvoir en 
place et il sera mis à mort. Son 

martyre provoquera une vague de 
conversions sans précédent. On est 
vers l’an 300. 
 

Un vrai rapport d’amitié 
L’artiste a voulu exprimer cette 
confiance réciproque entre Jésus et 
son ami. Jésus est là tout près du 
croyant, et il passe son bras autour 
des épaules de son ami. Il ne 

l’abandonnera pas, il le 
protégera.  
 

Quant à l’ami, de sa 
main droite il montre le 
Christ, c’est en lui qu’il a 
placé sa confiance.  
 

C’est un vrai rapport 
d’amitié, de respect et 
de confiance réciproque. 
Il n’y en a pas un qui 
domine sur l’autre, ils 

sont côte à côte. L’accès au Christ 
est direct, il est à côté.  
 

Les deux personnages nous 
regardent, nous interpellent.  
Ils nous appellent à vivre cette même 
communion d’amour.  
Jésus nous offre son amitié, sa vie.  
Il veut marcher à côté de nous.  
 

Au fond, le Christ a un projet 
d’accompagnement pour chacun de 
nous. 
 

Naseem Asmaroo 
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Sacrement de la confirmation ... Pourquoi pas moi ? 
 

« C'est Dieu lui-même qui a posé sa marque sur nous.  
Il a mis l’Esprit Saint dans nos cœurs, et cet Esprit est la première  

part des biens qu’il va nous donner » (2 Co 1, 22). 
 

Recevoir le sacrement de confirmation, un des trois sacrements de l’initiation 
chrétienne (baptême, confirmation et eucharistie), est une décision personnelle 
que l’on peut prendre lorsque l’on est à même d’exercer un choix libre et 
responsable. La confirmation marque une étape de maturité spirituelle où l’on 
a compris que l’amour de Dieu, reçu au baptême, est un trésor qui ne peut 
demeurer un privilège personnel mais qu’il nous appartient de partager. 
 

En octobre 2014, notre évêque, Mgr Charles Morerod, a publié des 
« Orientations diocésaines en vue du cheminement vers le sacrement de la 
confirmation », adressées aux quatre cantons du diocèse.   
 

Dans le canton de Vaud, notre UP a été choisie comme pilote de la mise en 
œuvre de ces orientations.  
 

« Ouverture à tous, itinéraire de type catéchuménal et dimension ecclésiale », 
voilà les trois caractéristiques essentielles à mettre en œuvre.  
 

Concrètement ? 
 

- Ouverture à tous : Toute personne qui manifeste le désir de 

recevoir le sacrement de la confirmation peut en exprimer le 

souhait. Sa demande sera accueillie. Après un temps de 

discernement, le candidat pourrait entrer dans un   
 

- Itinéraire de type catéchuménal : une catéchèse appropriée, une 

familiarisation avec la pratique de la vie chrétienne, des rites 

liturgiques adaptés et le témoignage. Ce mode de faire permet de 

vivre le sacrement au long du chemin qui conduit à sa célébration. 

Le lieu de ce cheminement est la communauté. D’où l’importance de la  
 

- Dimension ecclésiale : favoriser la dimension communautaire 

de l’appel. C’est à chaque baptisé de prier que d’autres 

répondent à l’appel de Dieu et de les encourager dans cette 

démarche. La communauté locale devient alors le lieu privilégié 

de l’accompagnement.  
 

Comment ?  
 

- Devenir aîné dans la foi : cheminer avec un confirmand et lui transmettre sa 

foi et son témoignage. 

- Favoriser une vie priante et célébrante en Eglise.  

- Être des disciples « passeurs », témoins du Christ.  

Alors, pourquoi pas moi ?! 



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 et 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   
 

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 y participer.   Bienvenue !  

 

Couple et famille 
 

En lien avec l’exhortation apostolique du pape François sur l’amour dans la 
famille (présentée à Saint Pierre le 22 avril dernier), deux possibilités vous sont 
offertes pour aborder dans la foi et en Eglise les joies et les peines de la vie de 
couple, de l’éducation des enfants et de la spiritualité familiale : 

- demander un entretien avec un prêtre 
- faire part de votre souhait de pouvoir en parler en petit groupe 

Il suffit de la faire savoir à l’un des membres de l’Equipe pastorale ou de laisser 
un message au secrétariat 
 

Saint Pierre 
 

Fête paroissiale de St-Pierre            dimanche 24 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 17 juin 2018.  
 

Coup de main bienvenu : samedi 23 juin à 19h, préparation et décoration. 
Dimanche 24 juin : merci d’apporter un dessert !                  Bienvenus 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. 

https://www.diocese-lgf.ch/pape-geneve.html


Yvonand 
 

Accueil de l’abbé Naseem Asmaroo    dim. 13 mai, messe de 11h30 
 

Bénéficiant d’une autorisation de bi ritualisme, l’abbé Naseem sera accueilli 
comme nouveau prêtre. La célébration sera suivie d’un apéritif. 
 

Assemblée Générale de la Communauté 
vendredi 25 mai 2018, à 18h à la salle de la chapelle 

L’AG sera suivie d’un apéritif dînatoire offert aux bénévoles et aux présents. 

Ordre du jour : http://www.cath-vd.ch/wp-

content/uploads/2015/06/Convocation-A.G.-2018-Yvonand.pdf    
 

Sainte-Croix 
Rencontre fraternelle après la messe samedi 27 mai 
 

Repas mis en commun puis échange sur les textes bibliques du dimanche et 
selon les souhaits des participants.  
 

Informations 
 

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. 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. Infos sur www.cbov.ch ou par mail à 
Alice Corbaz, coordinatrice du camp :  alice.corbaz@eerv.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 : Gabriella Esseiva, Yverdon Union de prière 

Baptême : Arthur Sterlin, Yverdon Bienvenue ! 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

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/  

Quêtes  
- Dimanche 6 mai : pour les médias 
La collecte est utilisée d’une part pour des projets et des contributions de la Commission 
pour la communication et les médias de la Conférence des Evêques Suisses et d’autre 
part pour soutenir des institutions telles que Cath-Info. 
 

- Jeudi 10 mai (Ascension) : pour la caisse commune des paroisses.  
 

- Dimanche 13 mai : pour Caritas Canton de Vaud. 
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