FEUILLE DOMINICALE
3 mai 2020
Chemin, Vérité et Vie
« Moi, le suis le Chemin, la Vérité
et la Vie » nous dit Jésus dans
l’évangile de ce dimanche. Au
premier abord, cette affirmation
paraît démesurée. Elle ne signifie
surtout pas qu’il faille imposer par
la force la religion chrétienne à tous
les hommes de la terre. Le Concile
Vatican II proclame haut et fort la
justesse de certaines valeurs
véhiculées par d’autres religions et
invite les chrétiens à un dialogue
en profondeur avec elles. Jésus luimême n’a jamais imposé quoi que
ce soit, car il respectait infiniment la
liberté de ses auditeurs. Cela ne l’a
pas
empêché
de
toujours
proclamer avec force et conviction
l’entier de son message. Ainsi pour
nous, chrétiens aujourd’hui, c’est
dans la mesure où nous
comprenons mieux les autres
religions, où nous entrons dans un
dialogue respectueux avec elles,
que nous pouvons témoigner en
vérité de notre foi chrétienne et
offrir le Christ au monde comme
chemin, vérité et vie.
Laissant de côté un esprit de
supériorité inexcusable et aberrant,
nous devons avoir l’humilité de
nous faire proches de tout homme,
de toute religion. C’est dans cette
confiance réciproque, ce contact

fraternel et sans hypocrisie, que
nous pourrons accueillir d’autres
valeurs qui enrichiront notre foi
chrétienne et offrir à notre tour
toute la saveur de la révélation sur
le Christ. L’Esprit-Saint pourra
alors travailler et permettre à
chaque homme de bonne volonté
d’écouter
cette
parole
surprenante : Jésus est le chemin,
la vérité, la vie.

Unité pastorale « Chasseron-Lac »
Secrétariat : Rue Maison-Rouge 14, 1400 Yverdon-les-Bains
mardi-jeudi : 8h45-11h30 et vendredi 8h45-15h00
 024/424.20.50 - paroisse.yverdon@cath-vd.ch

Pierre Dubois

COVID-19
Pas de messes publiques avant le 8 juin
La reprise de la célébration publique d’offices religieux n’aura pas lieu avant le
8 juin 2020, a indiqué le 29 avril le conseiller fédéral Alain Berset. Cette reprise
fait partie de la 3e phase du déconfinement dont le plan sera décidé le 27 mai.
Source : cath.ch
https://www.cath.ch/newsf/suisse-pas-de-messes-publiques-avant-le-8-juin/

Hotline Abraham pour l’Eglise Catholique – Vaud
021/612.23.33 (7 jours sur 7, de 7h30 à 20h)
L’Eglise catholique dans le canton de Vaud met en place
un service d’écoute et d’accompagnement spirituel,
pour faire face au confinement dû au coronavirus.
Contactez-nous, un aumônier vous rappellera.

Unité pastorale
Restons unis
Messages vidéo : « Tous, d’un même cœur… » (Ac 1,14)
Ce week-end, c’est la famille Dumouchel qui témoigne de sa vie quotidienne
dans le temps de confinement.
Vous trouverez la vidéo, à partir de vendredi 8 mai au soir, sur le site de l’UP :
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-chasseron-lac/.

Rendez-vous communautaire
Invitation à tous pour un temps de prière, ensemble et chacun depuis
chez soi, tous les jours après les encouragements de 21h depuis
les balcons. Restons unis !

Fête des mères
Les membres de l’Equipe pastorale souhaitent rendre
grâce au Seigneur pour toutes les mamans. A l’image de
Marie, leur force et leur amour au quotidien témoignent de
l’amour de Dieu, de sa présence dans les bons jours et
dans les périodes difficiles. Que le Seigneur les comble
de ses bénédictions et de sa paix. Amen.

Informations
Assemblées générales
En raison des restrictions de rassemblement liées à la pandémie, les
assemblées générales annuelles des paroisses sont reportées à l’automne.

Des enfants qui cheminent vers leur première communion
Certains paroissiens d’Yverdon Saint Pierre et d’Yvonand ont eu le privilège de
recevoir de la main de l’un de ces enfants, un lumignon avec la date prévue et
le prénom de l’enfant. Nous avons reporté la célébration à la fin de l’été,
l’automne voire au printemps 2021. C’est pourquoi nous vous demandons de
poursuivre votre mission en continuant à prier pour l’enfant qui vous a confié
sa petite lumière. Nous vous remercions de ce parrainage spirituel important
pour la vie de nos communautés.

(Re)découvrir Laudato Si’ pour éclairer le temps présent
En réponse à l’appel du pape François qui lance
une opération mondiale de réflexion, échange
d’idées et actions concrètes pour sauver le climat
et la création, le Bureau de la Plateforme Dignité
& Développement a élaboré une série de huit réflexions / brèves vidéos sur le
temps contemporain à l’éclairage de cette encyclique. Vous pourrez y accéder
via le lien suivant: https://www.dignitedeveloppement.ch/activites/redecouvrirlaudato-si-pour-eclairer-le-temps-present/

Quête du dimanche 10 mai : Caritas - Vaud
Caritas s’engage depuis plus de 50 ans à promouvoir
une société équitable, tolérante et solidaire. Sa mission est d’accueillir,
accompagner et défendre les personnes et les familles qui vivent des difficultés
sociales.
La crise du Coronavirus fragilise encore davantage les personnes en situation
de précarité, ce qui explique l’augmentation importante du nombre de
personnes se retrouvant dans le besoin à cause de la pandémie.
Pour faire un don :
CCP 10-10936-3
Caritas Vaud (Chemin de la Colline 11, 1007 Lausanne)

5ème Dimanche de Pâques
Lectures de la messe
• Première lecture : du livre des Actes des Apôtres (6, 1-7)
« Ils choisirent sept hommes remplis d’Esprit Saint »
• Psaume 32 (33), 1-2, 4-5, 18-19
« Que ton amour, Seigneur, soit sur nous, comme notre espoir est en toi ! »
• Deuxième lecture : première lettre de saint Pierre apôtre (2, 4-9)
« Vous êtes une descendance choisie, un sacerdoce royal »
• Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (14, 1-12)
« Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie »
Les textes du jour sont sur le site AELF : https://www.aelf.org/2020-03-17/romain/messe

Mois de mai, mois de Marie
Tu as dit : mois de Marie ? Abbé Théotime Gatete
Je dois confesser que j’ignore pourquoi le mois de mai est
communément reconnu comme un mois marial. C’est plus
clair avec le mois du rosaire, le mois d’octobre qui a été institué
et proclamé par l’autorité de l’Eglise, par le ministère du Pape
Léon XIII en 1883. Tout porte à croire que la beauté de Marie
soit associée à la beauté du printemps en mai, quand la nature
produit des fleurs qui l’embellissent. Les dévots de Marie, comme le roi de
Castille, Alphonse X le Sage, au 13ème siècle, le Bienheureux Dominicain Henri
Suso du 14ème siècle, le Bénédictin Seidi en 1549 et le fondateur de l’Oratoire
Saint Philippe Néri ont, tous et chacun à sa manière, associé Marie à la beauté
des fleurs printanières qu’ils lui faisaient offrir ; surtout par des enfants. Les
Jésuites poursuivirent et intensifièrent ce culte des fleurs de mai à Marie. Les
plus belles fleurs avec lesquelles l’Eglise couronne sa Mère sont ces belles
prières mariales. Nos deux groupes de prière du chapelet, à Yverdon et à
Grandson, ne manqueront pas d’adapter leur belle dévotion aux conditions de
ce confinement. Mais toutes nos familles sont invitées à raviver en elles, et
surtout chez les enfants, la belle dévotion médiévale pour la Maman du ciel.

Témoignages
 Jocelyne Dupont, groupe du chapelet de Grandson
J’ai grandi avec l’image de mon grand-père qui avait toujours
un chapelet dans la poche et l’égrenait régulièrement. A
l’époque il n’y avait pas de Bible dans les familles catholiques
et les dizaines du Rosaire rythmaient sa journée. La douceur
et la patience de cet homme, me disaient que cette « prière
continue », que je ne comprenais pas, devait y être pour quelque chose. J’ai
appris au fil des années à apprivoiser et à aimer le chapelet, qu’il m’était difficile
de prier au début, il faut bien l’avouer, et il est devenu pour moi un évangile en
raccourci, chaque mystère me plongeant dans un épisode marquant de la vie
de Jésus. En prenant mon chapelet, je prends la main de Marie et c’est elle qui
m’explique ce que son Fils a vécu, ce qu’elle-même a vécu et partagé avec Lui.
La simplicité du chapelet fait que partout, à tout moment, il est possible de s’unir
au Christ en suivant sa Mère, pas à pas. Le chapelet me mène également à la
Parole de Dieu, l’un va avec l’autre. Marie conduit à Jésus et Jésus à Marie,
puis tous les deux au Père par l’Esprit-Saint. Quelle beauté, tout est là ! En ces
temps difficiles de confinement, où la souffrance est grande pour nous tous
d’être privés de la Sainte Messe, de ne pas pouvoir être nourris et réconfortés
en recevant le Corps du Christ, d’être séparés de la communauté, la prière
personnelle avec la Bible et le chapelet sont les rocs sur lesquels s’appuyer
pour garder la paix, grandir dans la foi et la joie, malgré les épreuves, à
l’exemple de Marie. Que Marie nous prenne sous son manteau et qu’elle
intercède pour nous en ce beau mois de mai.

Témoignages (suite)
 Rosa Flora Carvalho (Mission de langue portugaise) :
Fête de N.-D. de Fatima (13 mai)
Cette année en ces temps exceptionnels, nous
ne pouvons pas vivre notre hommage à Notre
Dame de Fátima, comme on a l’habitude de le
faire, ce qui nous attriste. Nous ne pouvons pas
le faire en communauté, cependant nous allons
le faire en communion, chacun chez soi, dans sa maison et en famille
restreinte.
Nous suivrons à travers la télévision les célébrations en directe de Fátima (qui
sont aussi célébrées à huit clos) et nous prierons le chapelet.
Nous invitons toutes les familles de notre communauté à prier le chapelet le 12
mai à 20h30, comme on le ferait en temps normal.

Nouvelles propositions : familles et couples
Voici quelques informations et ressources de la Pastorale des Familles, qui
pourraient vous intéresser :

Une suite pour les célébrations familiales
Vu le succès des « offres familles » pour le Triduum, les Pastorale des Familles
(VD et GE) nous proposent les célébrations et activités familiales suivantes :
• Fête des mères avec « une célébration de la tendresse et de la
reconnaissance » (10 mai) ;
• Ascension (21 mai) ;
• Pentecôte (31 mai).
Les documents pour la fête des mères (pdf et film-YouTube) seront mis tout
prochainement sur le site : https://prierenfamille.ch/.

Des ressources pour tous les couples
• Un parcours avec des vidéos pour accompagner tous les couples
https://www.youtube.com/channel/UCj5KqWilgKL7aj3bqzUuObQ;
• Pour les situations difficiles où la violence s’installe, lien sur un numéro de
la revue « chrétiens divorcés » : http://chretiensdivorces.org/blog/wpcontent/uploads/2020/03/n%C2%B093-13-03-2020-.pdf

Etapes de vie chrétienne
Décédés : Daniel Berney et Jean Pommaz, Yverdon.

Union de prière
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