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8 Mai 2022 : 4ème dimanche de Pâques, Année C 
 

 

EDITORIAL
 

« Mes brebis entendent ma 
voix, moi je les connais et elles 
me suivent.»  
Les brebis entendent la voix du 
Berger et la logique voudrait 
qu’elles le suivent parce qu’elles 
reconnaissent sa voix. Pourtant 
de cette reconnaissance vocale 
par les brebis il n’est pas fait 
mention dans ces 
lignes. Ce qui 
semble important 
c’est que lui le 
Berger les 
connaisse. Qu’Il les 
connaisse 
personnellement 
en les appelant 
chacune par son nom comme 
précisé plus tôt dans le texte. 
Les experts des racines 
hébraïques relèvent que le 
mot chem (nom) signifie là-bas 
et bien des interprètes en 
déduisent que porter un nom 
c’est se porter au-delà de soi. 
Autrement dit être appelé par 
son nom c’est être invité à aller 
de l’avant, à dépasser l’horizon 
connu de son petit soi pour 
devenir plus grand, plus large. 
Le Berger connaît sa brebis 
dans son aujourd’hui, mais la 

regarde aussi dans ce qu’elle 
peut devenir.  
N’est-ce pas cela qui mobilise la 
brebis et lui donne l’élan pour le 
suivre ? 
On en trouve le reflet dans nos 
expériences humaines : celui 
qui, parce qu’il ne nous enferme 
pas dans nos étroitesses, croit 

en nous, en nos 
projets, nous donne 
l’élan pour nous 
risquer… 
 
Toi le bon Berger, « 
Tu es en nous le 
possible qui veut 
naître, la vie qui veut 

vivre, tu es la promesse qui 
déborde le doute et le doute qui 
interroge nos paresses… et 
déjà nous pressentons que la 
réponse est dans la marche. » 
(F.C.) 
 
Et puisqu’en ce jour nous fêtons 
les mamans, merci à elles qui 
nomment chaque enfant par 
son nom, cherchent à le 
connaître pour l’aider à grandir 
jusqu’à lui-même… là-bas. 
 

Brigitte Duc 



UNITÉ PASTORALE 
 

Catéchèse pour tous 14 et 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 :IN 

• 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 
 
 

La quête de dimanche 
prochain sera destinée à 
couvrir une partie des frais 
de la Catéchèse pour tous, 
qui est offerte à toute 
personne, intéressée. 
MERCI pour votre partage ! 
 

 

Fête de Notre-Dame de Fatima  
 

La communauté portugaise invite toutes les communautés de notre 
unité pastorale Chasseron-Lac à la rejoindre pour la messe et 
procession en l’honneur de Notre-Dame de Fatima : Jeudi 12 mai à 
19h30 à l’église St Pierre 
 

“Avé-Maria, cheia de graça ! 
O Senhor é convosco, 
bendita sois vós entre as mulheres,  
e bendito é o Fruto do vosso ventre, Jesus.  
Santa Maria Mãe de Deus, 
rogai por nós pecadores, 
agora e na hora de nossa morte. 
Amém.” 
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ST PIERRE 
 

Invitation aux chanteurs !  
 

La Cécilienne de la paroisse catholique 
St-Pierre et la chorale de l’Escale 
animeront ensemble une chantée dans 
le cadre du Festyv’Louange 2022, le 
jeudi 29 septembre à 20h au Temple 
d’Yverdon. Toutes les personnes 
intéressées à vivre l’expérience d’un 
cœur mixte sont les bienvenues pour 
participer aux répétitions ! Premier rdv : 
mercredi 25 mai, à 20h à St Pierre.  

 

Renseignements et inscriptions :  
Chantal Miserez, à chmiserez@hotmail.com ou au 079 687 68 51 

 
 

SAINTE-CROIX 
 

Assemblée Générale ordinaire de la paroisse 
 

Samedi 21 mai à 19h, après la messe. L’ordre du jour est affiché et à 
disposition à l’entrée de l’église. 
 

BAULMES 
 

Assemblée Générale ordinaire de la communauté catholique 
 

Jeudi 19 mai à 20h à l’Hôtel-de-Ville, salle des sociétés « L’orme ». 
 

INFORMATIONS 
 

Le Festyv’Louange 2022 recherche des bénévoles 
 

Du 22 au 30 septembre prochain se tiendra la 2ème édition du Festvv’ 
Louange à Yverdon. L’équipe en place cherche des renforts pour 
différents services (accueil, cafétérias, présence, manutention et 
autres) ainsi que durant les événements de la semaine (concerts, expo 
bible, soirées, ...). Un formulaire d'inscription est disposition au fond 
des églises. Merci d'avance pour votre engagement et votre 
générosité !  
 

Renseignements et inscription :  
Martine Zeberli, à martine14.zeb@bluewin.ch ou au 079 888 07 56  
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INFORMATIONS 
 

Bénévolat auprès des requérants d’asile  
 

L’association ARAVOH lance un appel pour renforcer son équipe du 
Vallorbe-Café afin d’offrir une présence et un soutien aux nombreuses 
personnes arrivant au centre fédéral de Vallorbe.  
 

Plus d’informations sur www.aravoh.ch 

 

PRIERE POUR LE DIMANCHE DES VOCATIONS 
 

Seigneur Jésus, 
 

 Toi-même, tu as été saisi de compassion devant les foules 
désemparées comme des brebis sans berger. (Mt 9,36) 

 Toi-même, tu nous as demandé de prier pour que le Maître 
envoie des ouvriers à sa moisson. (Mt 9,38) 
 Toi-même, tu sais combien la moisson est abondante, mais 
les ouvriers peu nombreux. (Mt 9,37) 
 C’est pourquoi nous prions selon ta demande : suscite 
aujourd’hui encore les vocations dont l’Église a besoin. 
 Donne-nous d’entendre ton appel, d’y consentir avec joie et 
d’être les témoins fidèles de ton évangile. 
 Qu’avec tes apôtres nous sachions dire : Seigneur, à qui 
irions-nous ? Tu as les paroles de la vie éternelle. (Jn 6,68) 

Amen 
 

BAPTÊMES 
 
 
 
 

Clara Martins et Abigaïl Criblet sont 
devenues enfants de Dieu, Alléluia ! 
 
 

QUÊTES 
 

Dimanche 8 mai :  
Afin de poursuivre sa mission pour soutenir les plus démunis, Caritas 
Vaud a besoin de votre soutien ! 
Dimanche 15 mai : en faveur de la Catéchèse pour tous 

 
 

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 w ww.cath-vd.ch/paroisse/up-chasseron-lac/ 
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