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1 mai 2022 : 3e dimanche de Pâques, année C  
 

 
EDITORIAL 
 

 
 

Depuis Pâques, tous les évangiles 
nous invitent à nous émerveiller et 
à vivre proches du Christ Ressus-
cité. 
Ce matin-là, Jésus est sur le ri-
vage ; un feu de braises est pré-
paré avec du pain et du poisson. Il 
invite ses disciples à jeter encore 
le filet après une nuit infructueuse 
et suite à l'abondance de la pêche, 
après avoir obéi à Sa Parole, ses 
disciples le reconnaissent : 
« C'est le Seigneur ! »   
Jésus les invite à venir manger. Il 
a la délicatesse de leur demander 
un peu de  leur poisson pour le 
partager. Il prend le pain et le leur 
donne ainsi que le poisson. 
Et nous, avons-nous déjà fait l'ex-
périence et la rencontre du Christ 
Ressuscité ?

 

Avons-nous déjà vécu cette per-
ception que dans tel lieu, à tel mo-
ment  Jésus était là Vivant avec 
nous ? 
Quand je participe à la messe, ai-
je conscience que c'est Jésus 
Christ Ressuscité qui m'invite pour 
m’enseigner et manger son repas, 
pour me donner  Son corps et Son 
Sang ? 
Le Seigneur avec délicatesse 
nous demande aussi de lui appor-
ter notre part, nos efforts, ce que 
nous avons, ce que nous vivons, 
ce que nous sommes pour qu’Il 
puisse le partager, le transformer. 
Depuis Sa Résurrection, le Christ 
Jésus s’est manifesté et au-
jourd’hui encore Il apparait à des 
hommes, des femmes, des en-
fants de toute langue, de toute cul-
ture, de tous pays, à des chré-
tiens, des juifs, des musulmans, 
des hindous… à travers des 
rêves, des visions, la Parole de 
Dieu, des témoins. Cela nous pa-
rait fou et pourtant tant de témoi-
gnages nous sont rapportés !!! 
Il est Vivant Ressuscité, Allé-
luia, comme Il nous l’avait an-
noncé, Alléluia ! 

 

Anne-Marie Pittet 



UNITÉ PASTORALE 

 
Caté pour tous 14-15 mai 
 

 

Le prochain week-end de catéchèse 
pour TOUS (tous les âges y compris 
les personnes qui n’accompagnent 
pas d’enfants), est prévu le 14-15 
mai, dans les différents lieux de notre 
unité pastorale : 

INT 

• samedi à 18h à Grandson 

• samedi à 18h à Ste Croix 

• dimanche à 10h Yverdon-St Pierre 

• dimanche à 11h30 à Yvonand 

  

Chacune de ces messes sera suivie par un temps d’approfondissement 
et de découverte d’une heure sous forme d’une catéchèse pour tous. 
  

Renseignements : sylvie.walter@cath-vd.ch ou 078 765 84 14 

 
Offrandes de Carême 
 
Les sommes récoltées à l’occasion de l’Action de Carême 2022 sont les 
suivantes : 

• Pour Yverdon :  CHF 2101.15 (quête des Rameaux : 1892,90 
 et soupes : 208,25) 

• Pour Yvonand :  CHF 107.45 
• Pour Grandson : CHF 421,60 (quête des Rameaux : 251,60 et 

 soupes : 170.-) 
• Pour Ste-Croix : CHF 380.- 

 

Festyv’Louange 2022 
 
Festyv' louange, Yverdon, 22-30 septembre 2022 : recherche de bé-
névoles (accueil, cafétérias, présence, manutention et autres ...) pour 
les différents événements de la semaine (concerts, expo bible, soirées, 
...). Un formulaire d'inscription est à votre disposition à cette adresse : 
https://ecvd-my.sharepoint.com/:b:/g/personal/pierre_dubois_cath-
vd_ch/EazO2beXv8FPiegxjdkBTiwBoqQHMsjKN-
paPCXthJYK88A?e=HLrt1B ou au fond des églises. Merci d'avance 
pour votre engagement et votre générosité !  



ST-PIERRE 

 
Chorale « La Cécilienne » : invitation et infos 
 
La Cécilienne de la paroisse catholique St-Pierre et la chorale de l’Es-
cale animeront ensemble une chantée dans le cadre du Festyv’Louange 
2022, le jeudi 29 septembre à 20h au Temple d’Yverdon. Invitation à 
nous rejoindre ! Infos détaillées à ce lien : https://www.cath-vd.ch/wp-
content/uploads/2015/06/Information-choeur-Festyv-louange-Ceci-
lienne-2022.pdf 
 
Petit-Déjeuner contact, mardi 17 mai 
 
Thème : Spiritualité & addiction/s, à la grande salle de la Marive, de 9h 
à 11h. 
Inscription obligatoire, jusqu’au 13 mai, à petitdejyver-
don@gmail.com ou au 077 464 06 12. Prix : CHF 15.- incluant la confé-
rence et le petit-déjeuner-buffet. Plus d’infos sur https://petits-de-
jeuners-contacts.ch. Flyers au fond de l’église 
 
GRANDSON 

 
Accueil de réfugiés ukrainiens 
 
En collaboration avec 
l’EVAM, le Conseil de 
paroisse a décidé de 
mettre la cure, actuel-
lement inoccupée, à 
disposition d’une fa-
mille ukrainienne. Les 
paroissiens disposés 
à offrir leurs services 
ou à donner un coup 
de main sont invités à 
s’adresser à Mme Jo-
sefine Tacheron ou 
bien au secrétariat 
qui fera suivre. Merci 
d’avance ! 

 



 
SAINTE-CROIX 
 

Entre musique et poésie « Vert de rage, verts pâturages » 
 

Des vêpres musicales pour cheminer spirituellement. 
Samedi 7 mai, 17h, Temple de Sainte-Croix. 
Corien de Jong, orgue ; Nadia Renna Sorel, transcendance musicale 
 

INFORMATIONS 
 

Formation chrétienne pour adultes : parcours Siloé à Cossonay 
 

Le parcours Siloé est une formation en Église sur 3 ans à raison de 
deux soirées par mois. Cette formation permet aux participants de se 
ressourcer en puisant à la Source vive de la Parole de Dieu et de la 
tradition chrétienne. Elle invite aussi à porter un nouveau regard sur la 
foi et les questions d’aujourd’hui. 
Elle s’adresse aux bénévoles actifs en pastorale et à toute personne 
souhaitant suivre une formation d’adulte et approfondir ses connais-
sances. 
La formation est gratuite et assurée par le Service de Formation de 
l’Église Catholique du Canton de Vaud. (SEFA) 
Soirée d’information : jeudi 2 juin 2022 à 19h30 à la salle paroissiale, 
Chemin du Passoir 5, 1304 Cossonay. 
Début du parcours : jeudi 15 septembre 2022, 19h30-22h (salle pa-
roissiale de Cossonay). 
Des prospectus se trouvent au fond de l’église. 
Renseignements complémentaires ou préinscription : Pierre Dubois, 
079 688 42 68, pierre.dubois@cath-vd.ch 
 

DÉCÈS 
 

• Madame Canisia Marie Neuhaus  
• Monsieur Leonardo Fusco 
• Monsieur Jean Lavanchy 
 

QUÊTES 
 

• 1er mai : pour la paroisse. 
• 8 mai : en faveur de Caritas Vaud.  

Caritas Vaud lutte contre la pauvreté ! 
 

Secrétariat UP Chasseron-Lac : rue de la Maison-Rouge 14, 1400 Yverdon-les-Bains 
OUVERT de mardi à jeudi : 8h45 à 11h30 et le vendredi : de 8h45 à 11h30 et  de 13h30 à 16h30  
( 024 424 20 50 * paroisse.yverdon@cath-vd.ch www.cath-vd.ch/paroisse/up-chasseron-lac/   


