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Édito
« Que tous, ils soient un, comme toi, Père, tu es en moi, et moi
en toi. Qu’ils soient un … pour que le monde croie … ».
Ecoutons en écho ces propos de
Cela étant, pour que l’Esprit
Maurice Zundel : « Dieu ne peut
d’amour puisse faire son œuvre en
entrer dans l’histoire, sinon à
nous, nous « devons » être
travers nous », « c’est nous qui le
conscients de ce qui nous
révélons » ; « sans nous, Dieu est
empêche de vivre l’unité dans la
absent, il devient irréel s’il ne s’est
vérité : peurs, volonté de dominer,
pas incarné dans notre vie ».
rigidité, etc. Ne négligeons pas
cette étape, et apprenons à
Prenons toute la mesure de notre
trouver notre force dans la
responsabilité de chrétiens et de
contemplation de la Sainte Trinité,
témoins. Certes, il y aurait de quoi
source et modèle de toute unité.
nous sentir « écrasés », mais
Jésus ne nous a-t-il pas assuré du
don de son Esprit ?
Sœur Emmanuelle Billoteau, ermite bénédictine
(Prions en Eglise, mai 2007)

« Sa mère gardait tout cela dans son cœur »
Luc 2, 19

À toutes ces mères qui se dévouent jour et nuit,
nous disons merci.
À toutes ces mères qui réconfortent en encourageant,
nous rendons hommage.
À toutes ces mères qui donnent temps et amour,
nous sommes reconnaissants
aujourd’hui et toujours.
Heureuse fête des Mères

Écho
Repas-Partage
"Joviale, cordiale, amicale"
sont les qualificatifs qui
correspondent le mieux à
l’ambiance du dernier
repas-partage, dimanche
24 avril.
Soixante personnes
ont
pu partager
les
plats
confectionnés par des
paroissiens. Grand merci à eux.
Le prochain repas-partage est fixé au 29 mai. On vous attend nombreux !

Année Sainte de la Miséricorde
Journée de la Miséricorde à la basilique du Valentin-Lausanne
Pèlerinage de notre Unité pastorale, samedi 14 mai, de 14h30 à 19h
Programme de la journée :
- 14h30 : parcours de la Miséricorde dans la basilique et confessions.
- 15h-16h45 : ateliers autour de la Miséricorde
- 16h45 : conférence sur le sens de la Miséricorde, salle Notre-Dame.
- 18h : messe présidée par le vicaire épiscopal du canton de Vaud.
Les enfants et les familles sont les bienvenus, notre atelier sur les
langages de la réconciliation est prévu pour que des familles avec enfants
ou jeunes puissent y participer.
Deux rendez-vous pour nous retrouver :
- À la gare d’Yverdon à 13h15 (train vers Lausanne à 13h22)
- À la basilique N.-D du Valentin à 14h15

Messes supprimées à Grandson et à Ste-Croix

Vie de l’Unité pastorale
Rassemblement Catéchèse : « Un Dieu Père, Fils et Esprit »
Samedi 21 mai, 9h30-13h30 à St. Pierre d’Yverdon
Dimanche 22 mai, 10h30-14h30 à la chapelle d’Yvonand
Bienvenue à tous !

Confirmation de la communauté de langue portugaise
samedi 14 mai à 18h00, St. Pierre d’Yverdon
13 jeunes et 22 adultes portugais seront confirmés par Monsieur l’Abbé JeanJacques Martin, Vicaire Épiscopal du canton de Neuchâtel.

Saint-Pierre - Yverdon
Soirée d’information – Nouveaux statuts et comptes 2015
Mercredi 18 mai à 19h00, salles café-contact et Euphémia
Dans le cadre de la préparation à notre prochaine assemblée générale ordinaire
du jeudi 9 juin 2016, nous organiserons une soirée d’information à l’attention de
nos paroissiens le mercredi 18 mai 2016.
Vous serez ainsi informés sur deux points qui seront soumis à votation.
Cela fait déjà plusieurs années que nous travaillons sur l’actualisation de nos
statuts, suite à la décision prise par la Fédération ecclésiastique catholique
romaine du canton de Vaud (FEDEC-VD), lors de son assemblée générale de
décembre 2011, de modifier les statuts-types des paroisses.
Pour cela, une équipe a été formée afin de les mettre en conformité avec ces
nouveaux statuts-types. Ils vous seront présentés dans la salle Café-Contact. Afin
d’en prendre connaissance à l’avance, vous les trouverez, à partir du dimanche 8
mai 2016, sur notre page internet :
http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/yverdon/, onglet « Nouveaux statuts en
consultation », ou en cliquant sur le lien suivant : http://www.cath-vd.ch/wpcontent/uploads/2015/06/Statuts-face-à-face.pdf
ou en version papier à l’entrée de notre église à partir de 8 mai aussi.
Pour ceux qui souhaitent avoir des précisions sur nos comptes 2015, notre
comptable sera à votre disposition dans la salle Euphémia et répondra volontiers
à vos questions. Seule une présentation succincte des comptes 2015 et budget
2016 sera proposée lors de notre assemblée générale. Nous vous remercions
d’avance pour l’intérêt que vous porterez à cette soirée.
Avec nos très cordiales salutations.
Votre conseil de paroisse

Grand loto de la Cécilienne
samedi 21 mai, à 20h, à la Marive
La chorale (la Cécilienne) organise un grand loto ; le dernier de la
saison. Venez l’encourager et la soutenir. Ouverture des portes à 19h.

Sainte-Croix
Assemblée générale paroissiale ordinaire
Samedi 21 mai après la messe animée par la chorale
Suivie d’un apéritif dînatoire
Merci d’avance aux paroissiens pour leur participation
et leur soutien au Conseil de paroisse

Informations
Soirée de soutien du CAJO
samedi 21 mai, à 18h30, à la Maison de Paroisse (Rue Pestalozzi 6)
Le Centre d’Animation Jeunesse Œcuménique (CAJO) organise
une soirée de soutien aux saveurs multiculturelles.
Adultes : 50 chf, étudiants : 25 chf et enfants (0-15 ans) : 1 chf / an
Inscription : Lusia Shammas, 076 511 54 78 ou cajo@cajo.ch

Pèlerinage des pères : En chemin de Bulle à Siviriez
du vendredi 24 juin à 19h au dimanche 26 juin à 14h
Organisé par des pères de famille avec le soutien de la Pastorale des
Familles-Vaud et de la Pastorale familiale-Fribourg.
Prix : entre 70 et 90 frs.
Début : accueil le vendredi, à 19h10 à la gare de Bulle
Fin : le dimanche vers 14h à Siviriez (près de Romont)
Inscription (avant le 21 juin) : Pascal Dorsaz 079 139 03 29
Online : www.pelerinagedesperes.ch mail : info@pelerinagedesperes.ch

Etapes de la vie chrétienne
Baptême : Mathias Doolaeghe, a été baptisé le dimanche 1er mai.
Seront baptisés : Sophie Rotondo, le 8 mai à St-Georges, Adrian Martinez
Fernandez et David Hagos, le 8 mai à St-Pierre
Bienvenue dans la communauté !

Quêtes
- dimanche 8 mai : pour Caritas, Canton de Vaud
Les dons réunis seront consacrés à l’épicerie mobile qui vient en aide aux
personnes les plus pauvres des villes d’Aigle, Bex, Cossonay, Echallens, Gland,
Moudon, Nyon, Orbe et Payerne.
- dimanche 15 mai : pour les paroisses
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