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Édito
Réveillé de la mort, Jésus lui-même se manifeste
Dans les récits évangéliques des
apparitions du Ressuscité, les
disciples ne le reconnaissent pas.
Pourquoi ne le voientils pas aussitôt, alors
qu’à la fin du récit ils
ont compris que c’est
bien leur maître et ami
crucifié et mort qui se
trouve là devant eux ?
Si la réponse à cette question
n’est pas évidente, en revanche il
apparait intéressant et utile de
chercher comment les disciples
passent d’une forme d’aveuglement à une claire vision de la
présence du Ressuscité.
On notera d’abord que c’est
Jésus qui prend l’initiative de se
montrer : il se tint au milieu d’eux
… sur le rivage. C’est Jésus qui
se fait reconnaître de ses
disciples, qui se fait voir présent à
eux.
Comment ? En leur montrant les
traces de sa crucifixion dans ses
mains et son côté, en renouvelant
les gestes de son dernier repas,
en invitant ses amis à renouveler
l’expérience d’une pêche abondante lancée sur sa parole, et par
d’autres gestes et signes.

Se souvenant que Jésus avait
annoncé qu’il ferait d’eux des
pêcheurs d’hommes, les disciples
témoins de sa résurrection ont fait l’expérience d’une mission
fondée sur la parole du
Christ portant un fruit
inattendu et abondant
avec tous ceux qui
accueillirent la Bonne Nouvelle.
Si ces récits d’apparitions nous
sont donnés à écouter, ce n’est
pas pour satisfaire notre curiosité
et encore moins pour nous fournir
une quelconque preuve de la
résurrection. Mais pour nous
montrer les lieux de la présence
d’un Jésus vivant, pour nous dire
où pouvons-nous faire à notre
tour l’expérience de la présence
du Ressuscité qui se fait
reconnaître à nous.
Comme dans notre mission de
baptisés : en nous fiant à la parole
du Christ et en la mettant en
pratique, nous serons étonnés de
voir venir de partout des enfants
de Dieu pour se rassembler dans
une Eglise qui restera une,
malgré tout, comme le filet de
l’évangile qui ne se déchire pas.
Philippe Baudet

Année Sainte de la Miséricorde
Jeu scénique sur le Martyre de Saint Jean-Baptiste
Samedi 16 avril 2016, à 15h00,
à la basilique Notre Dame de Lausanne
Le jeu scénique sera suivi d’un temps de confessions, d’accueil spirituel
et de la prière des frères.
Messe à 18h00 présidée par l’Abbé Christophe Godel.

Journée de la Miséricorde à la basilique du Valentin-Lausanne
Pèlerinage de notre Unité pastorale
samedi 14 mai 2016, 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.

Messes supprimées à Grandson et à Ste-Croix
Pèlerinage pédestre d’un jour à Romainmôtier
Pèlerinage à Rome, avec le diocèse

2 juillet 2016

22-27 octobre 2016

Pour plus de précisions, voir le site internet www.rome2016.ch

Vie de l’Unité pastorale
Prière œcuménique de Taizé
Dimanche 10 avril à 19h au Temple de Ste-Croix
Dimanche 24 avril à 18 h.30 à St-Pierre
Rassemblement Catéchèse

vers Emmaüs

Samedi 16 avril de 15 h. à 19 h. à Sainte-Croix
Dimanche 17 avril de 9 h. à 13 h. à Saint-Pierre
Module d’approfondissement « Religions et violence »

Vendredi 22 avril, 18h-19h30, à St. Pierre, salle Euphémia
Qu’est qu’une religion ? Comment parle-t-elle de la violence ? Regard sur
l’actualité. Invitation aux adolescents et aux jeunes, de 14 à 20 ans. Deux
autres dates sont à fixer lors de la 1ère rencontre.

Repas-Partage

dimanche 24 avril, St. Pierre d’Yverdon

Le prochain Repas-Partage aura lieu le dimanche 24 avril. Un apéritif (sans
alcool) sera servi à la salle Catéchisme après la messe de 10h et le repaspartage aura lieu à la Grande-Salle à midi.
Chacune et chacun est invité à un pique-nique paroissial en apportant sa
propre nourriture ainsi qu’une part supplémentaire que vous partagerez
avec les personnes défavorisées qui seront présentes ce jour-là.
N’apportez pas de boissons, mais merci de penser au pain !
Toute l’équipe de préparation se réjouit de vous rencontrer à nouveau.

Parcours biblique et théologique pour adultes « Siloé »
Soirée d’information : le jeudi 26 mai à 20h à la salle Café-Contact avec
présentation du parcours et de ses objectifs, échanges et questions.
Début du parcours : le jeudi 15 septembre 2016
Les rencontres auront lieu les jeudis soirs toutes les deux semaines,
dans une des salles de l’église St. Pierre d’Yverdon
L’horaire exact sera défini selon la disponibilité des formateurs avec les
personnes intéressées.
Contacts : pour informations ou préinscription
 Philippe Baudet, 079 446 56 17, philippe.baudet@cath-vd.ch
 Naseem Asmaroo, 076 504 17 64, naseem.asmaroo@cath-vd.ch
 Monique Dorsaz, 079 139 03 28, monique.dorsaz@cath-vd.ch

Yvonand
Assemblée générale de la communauté
Jeudi 21 avril à 20 h. à la salle de la chapelle

Grandson
Assemblée générale de la paroisse
Samedi 23 avril, église Saint-Jean-Baptiste à 18 h
après la messe avancée à 17 h
Le procès-verbal de l’Assemblée Générale 2015 ainsi que les nouveaux
statuts soumis au vote se trouvent à disposition au fond de l’église et peuvent
être demandés au secrétariat (secretariat-catholique-grandson@bluewin.ch)
Les bénévoles œuvrant dans la vie paroissiale et lors de la kermesse sont
invités à venir partager apéritif et raclette servis après l’assemblée. Prière
de s’inscrire auprès de Mme Vincenza Ignelzi Mathis (079 257 75 80).
Nous nous réjouissons de vous revoir et nous vous remercions
chaleureusement pour votre soutien !

Etapes de la vie chrétienne
Baptême : Taïma De Carvalho et Lindcey De Carvalho, le 10 avril à
St. Pierre d’Yverdon
Bienvenue dans la communauté !

Décès : M. Signorello Carmelo, Yverdon-les-Bains
Union de prière
Quêtes
- dimanche 10 avril : partagée avec l’IFM et le CCRFE
(Institut de Formation aux Ministères et
Centre Catholique Romand de Formation en l’Eglise)

- dimanche 17 avril : pour les futurs prêtres
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