FEUILLE DOMINICALE
Dimanche 12 mai 2019
Bonne Fête Marie
C’est ce dimanche que l’on fêtera
toutes les Mères et c’est
probablement la plus belle des
fêtes, celle où tous les petits
enfants et même les plus grands
créeront des dessins
ou des poèmes dans
lesquels ils disent tout
leur amour à ces
mères à qui on a
donné le doux nom de
maman. Ils ont été
bien au chaud dans
leurs ventres, puis sur
leur sein, dans leurs
bras et enfin côte à
côte, main dans la
main,
en
toute
sécurité. Ils ont été
mis au monde gratuitement et ils
sont tellement aimés par ces
mamans que celles-ci fêtent
chaque année leur anniversaire
alors qu’ils n’ont fait aucun effort
pour venir au monde.
Ce sont Elles que l’on devrait fêter
en ces jours-là, Elles qui sont
associées à Dieu et donc cocréatrices, puisqu’à partir de leur
chair, de leur sang et de leur
souffle, elles mettent des êtres
vivants au monde. C’est un grand
mystère que ces mamans qui se

mettent au service de leurs
enfants, jour et nuit, qui leur feront
le catéchisme et leur parleront de
Marie, une maman dont toutes les
femmes disent du bien, parce
qu’elle est Mère de
toutes les mamans et
surtout Mère d’un Fils
qui s’appelle Jésus.
On oublie souvent de
demander à Marie ce
qui lui ferait le plus
plaisir pour cette fête
des Mères, pensant
qu’Elle n’a besoin de
rien. Pas du tout et le
plus beau cadeau que
l’on puisse lui faire,
c’est à coup sûr de
devenir l’ami de son Fils et de
vouloir être son disciple. Voilà ce
qui serait le plus beau cadeau à lui
faire. Et c’est probablement pour
cela que l’on fête les Mères avec
tous ceux et toutes celles qui se
sentent appelés à devenir les amis
de Jésus.
Alors, Bonne Fête Marie et Bonne
Fête à toutes les mamans ainsi
qu’à celles et ceux qui vont se
lancer dans cette grande Aventure
du Sacerdoce.
Bernard Woestelandt
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Echo
Rassemblement sur la Joie de l’Amour
Participants à la catéchèse et
paroissiens ont pu découvrir le
message de l’Eglise sur l’amour
dans le couple et en famille à
partir de l’exhortation apostolique « Amoris Laetitia »,
grâce à la pastorale familiale,
avec Monique et Pascal
Dorsaz.
Merci à tous !

Unité pastorale
Festival œcuménique de Louange

du 20 au 27 septembre 2019
Informations sur le site : https://festyvlouange.ch/.

Ascension du Seigneur
Messe pour l’Unité Pastorale jeudi 30 mai à 10h, à St-Pierre

Jeunes

• Rassemblement
dim. 19 mai à 16h, grande salle, à St-Pierre
• Rencontre pour jeunes de 14 à 20 ans
vendredi 24 mai,
18h30-20h30, au C.A.J.O. (Rue du Pré 14, Yverdon)
Informations et questions : marija.minarski@cath-vd.ch, 079/387.21.98

Saint-Pierre
Repas de soutien école au Brésil
mercredi 5 juin, à 12h, Grande Salle, St-Pierre
En faveur d’une école au Brésil. Organisé par la Vie Montante
d’Yverdon. Prix du repas : CHF 30.-.
Inscription : Danièle Flückiger 079/271.36.32.
Ce repas sera le dernier organisé par l’équipe de la Vie Montante pour soutenir
cette école. Toute l’équipe remercie du fond du cœur toutes les personnes qui
ont apporté leur appui à ce projet.

Fête paroissiale de St-Pierre

dimanche 30 juin, de 10h-16h
À l’occasion de la fête des saints Pierre et Paul, le 29
juin de chaque année, la paroisse St-Pierre d’Yverdon
vous invite à la fête paroissiale, qui commencera par la
messe à 10h, suivie d’un apéritif et d’un repas festif sur
inscription.
Plats au choix : émincé de volaille, rôti de porc,
lasagnes végétariennes.
Prix : CHF 25.-- pour adulte et CHF 15.-- pour enfant.
Les tickets de repas sont déjà disponibles au
secrétariat d’Yverdon et à la sortie de la messe à partir
du 26 mai.
Dernier délai d’inscription : le dimanche 23 juin 2019.
Coup de main bienvenu : samedi 29 juin, 16h-19h, préparation et décoration.
Dimanche 30 juin : merci d’apporter un dessert !
Bienvenue à tous !

Grandson
Fête paroissiale à l’occasion du 50ème de l’église Saint-JeanBaptiste
dimanche 23 juin 2019
Programme
10h00

Messe à 10h00 à l’église catholique de Grandson
Participation de la Chorale « La Cécilienne »

11h15

Rencontre à la salle des Quais de Grandson.
(places de parc limitées)

12h00

Apéritif offert - messages de bienvenue et remerciements

12h30

Repas, sur inscription

14h00

Moments de détente : tombola, table de jeux pour les
enfants et intermède musical avec le groupe de Maryline

Nous aurons aussi la joie d’accueillir « La Croche Chœur », Chœur mixte de
Grandson & environs
Prix du repas : CHF 30.-- par adulte (sans les boissons), enfants jusqu’à 12
ans : CHF1.--/année.
Inscription au repas jusqu’au 10 juin 2019 auprès de Vincenza Ignelzi, au
079/257.75.80 (vignelzi@bluewin.ch) ou par bulletin d’inscription à remettre au
secrétariat de l’UP : paroisse St-Pierre, Rue de la Maison-Rouge 14, 1400
Yverdon-les-Bains.
Attention : messe du samedi 22 juin supprimée !

Sainte-Croix
Repas partage

samedi 25 mai après la messe
Nous mettrons en commun ce que chacun aura pu amener à
manger, en partageant avec les derniers invités. Après le
repas nous aurons un échange et nous accueillerons vos
souhaits à propos de ces rencontres d’après messe, ainsi que
vos propositions en vue de favoriser la fraternité, notre
cheminement de foi et la vitalité de notre communauté.
Bienvenue à tous !
L’Equipe d’Animation Pastorale

Yvonand
Messe avec la catéchèse œcuménique du vendredi
dimanche 19 mai à 11h30

Informations
Journal Le Relais
La nouvelle édition du journal est arrivée et
disponible au fond des églises. Servez-vous !

Petits Déjeuners Contact
mardi 14 mai, de 9h à 11h, Grande salle de la Marive, Yverdon
Conférence sur le thème « Vie familiale et vie professionnelle, comment les
concilier ? ». Inscription auprès de Marie-Claude Pellerin au 024/425.98.23.
Participation de fr. 15.-. Garderie gratuite à disposition sur place.

Etapes de vie chrétienne
Décédés : Gérard Morisset, Giez, et Véronique Rufenacht, Yverdon.
Union de prière.
Quêtes
-

Dimanche 12 mai : Caritas Vaud
Journée consacrée à la solidarité avec les personnes démunies. Dans le
canton de Vaud, plusieurs milliers d’enfants, de jeunes et leurs parents
souffrent de bien des manières de la pauvreté. Les épiceries sociales
Caritas donnent ainsi l’accès à une nourriture saine et variée, vendue à
un prix de faveur aux plus défavorisés. Trois épiceries sociales sont déjà
en activité dans le canton de Vaud : Lausanne, Vevey et Yverdon. La
quête de ce jour contribuera à la création d’une nouvelle épicerie sociale
dans l’ouest lausannois. Merci pour votre générosité.

-

Dimanche 19 mai : futurs prêtres
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