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FEUILLE DOMINICALE 
 

14 juin 2020 
 

L’homme ne vit pas seulement de pain 
 

Durant la période de confinement, 
dont nous continuons de sortir 
progressivement, il nous a été 
impossible de participer 
physiquement à la célébration de 
l’eucharistie. Nous avons été 
invités à communier 
spirituellement, à éprouver notre 
désir à travers un jeûne, au cœur 
d’une crise et d’une pandémie 
mondiale sans précédent. Cette 
concordance, 
cette distanciation 
sociale affectant 
même le Corps du 
Christ n’aura pas 
été anodine. Elle 
nous aura sans 
doute invité à 
réfléchir. 
 
La fête de ce jour, 
appelée traditionnellement Fête-
Dieu, nous présente l’objet de notre 
aspiration et notre attente, ou pour 
mieux dire, de notre faim et notre 
soif. Le Christ ressuscité nous 
donne sa vie par le sacrement de 
l’eucharistie. Ce que nous 
professons paraît sans doute 
invraisemblable à ceux de nos 
contemporains qui ne partagent 
pas notre foi, comme aux auditeurs 
du Christ il y a deux mille ans. 

En célébrant cette fête, nous 
attestons que, sous les apparences 
du pain et du vin, le corps et le sang 
de Jésus nous sont donnés, que ce 
repas reçu dans la foi nous fortifie 
et nous unit, qu’il fait de nous un 
seul corps. Nous devons nous 
considérer frères et sœurs, en 
communion, et sommes invités à 
vivre comme tels. Toutes les 
femmes et tous les hommes sont 

invités à cette 
table. 
 
Ce sacrement de 
l’amour, « source 
et sommet de toute 
la vie chrétienne » 
(Concile Vatican II, 
Lumen Gentium, 
n°11), est appelé à 
changer toute 

notre vie, de manière collective et 
individuelle, adaptée à la vocation 
de chacun, jour après jour. 
 
Approchons-nous du Cœur aimant 
de Jésus, que nous fêterons 
particulièrement ce vendredi 19. 
Demandons-Lui la grâce d’aspirer 
à cette communion, et de la vivre. 
 

Emmanuel French 
  

mailto:paroisse.yverdon@cath-vd.ch


Reprise des offices religieux  
 

La célébration des messes est désormais à nouveau possible. 

Veuillez porter une attention particulière aux indications suivantes :  
 

• Règles d’hygiène et de conduite 
édictées par la Confédération : 
distance entre les personnes à 
l’intérieur de l’église comme à 
l’extérieur et sans regroupements ; un 
produit désinfectant est à disposition à 
l’entrée ; les personnes vulnérables 
sont les bienvenues et sont encoura-
gées à se protéger ; les personnes 
présentant des symptômes de maladie 
sont priées de rester à la maison. 
 

• Le nombre de places dans les 
églises sera limité et les portes 
ouvriront 30 minutes avant le début de 
l’office. À St-Pierre, il y a désormais 
deux messes le dimanche matin : à 
9h30 et 11h30, jusqu’à fin juin. 

 

• Prière de venir à la messe avec une feuille sur laquelle vous aurez 
écrit vos prénom, nom et numéro de téléphone, à glisser dans une 
grande enveloppe à l’entrée de l’église (renseignements tenus 
confidentiels, non utilisés et détruits deux semaines plus tard), afin de 
pouvoir retracer les chaînes de transmission en cas de nécessité. 

 

• Les personnes empêchées de venir à la messe et désireuses de 
recevoir la communion peuvent appeler le secrétariat au 
024/424.20.50.  

 
Unité pastorale – Eté 2020 
 

Horaire des messes en juillet et août 
 

Comme l’année dernière, l’horaire sera modifié comme suit,  
du 5 juillet au 30 août y compris : 

Grandson:  samedi à 18h  

St Pierre à Yverdon: dimanche à 9h30  

Yvonand:  dimanche à 11h30 

Ste-Croix:  dimanche à 18h  

Baulmes : pas de messes en juillet et août 



Solidarité 
 
Solidarité alimentaire 
 

Tout à la joie de pouvoir à nouveau nous réunir pour communier, nous 
souhaitons étendre cette communion sous forme de solidarité avec les 
personnes les plus précarisées, dont la crise sanitaire a aggravé la situation et 
augmenté le nombre. Ce qui rejoint l’appel de notre évêque qui, dans le 
contexte de crise sanitaire et économique actuelle, demande aux paroisses de 
faire appel à la générosité des fidèles. 
 

Don de denrées alimentaires non périssables à St-Pierre, Yverdon : elles 
sont à déposer avant les messes de 9h30 et 11h30 à l’entrée du pavillon à 
droite en entrant dans la cour de l’église. 
 

Demande d’aide : contacter M. Emmanuel-D French, du Département 
Solidarités de notre Eglise, en appelant au 024/424.20.54 pour fixer un rdv avec 
lui et pouvoir recevoir des aliments. 
 

Amener de la nourriture aux « Cartons du Cœur » à Ste-Croix : en 
déposant des produits laitiers (lait, fromage, yaourt, beurre), de la viande, du 
poisson, des légumes, des fruits, des conserves, des denrées non périssables 
(sucre, pâte, riz, farine…) à leur local, Place du Marché 10 à Sainte-Croix, les 
mercredis à partir de 17h, les vendredis dès 15h30 ou les samedis dès 9h.  
 

Soutenir les « Cartons du Cœur » et leur permettre d’acheter de la 
nourriture : en faisant un don sur le compte de Cartons et Jardins du Cœur 
d’Yverdon et env. CH95 8040 1000 0305 3125 8 ou compte n° 10-22418-4. 
 

Merci pour votre solidarité et votre élan de générosité ! « S’engager pour les 
plus démunis fait partie de la vie chrétienne. » (Charles Morerod, évêque) 
 

« Soupe à la Maison » Rouge 
 

Une soupe solidaire et gratuite est offerte dans la cour derrière l’église St-Pierre 
tous les mardis à 18h. Bienvenue à tous et merci de faire connaître cette 
possibilité autour de vous, en particulier aux personnes dans le besoin.  
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 



Informations 
 

Trois nouveaux prêtres pour le diocèse 
 

Alors que la dernière ordination d’un prêtre diocésain date de 2016, ce mois de 
juin 2020 voit trois ordinations successives dans le diocèse de Lausanne, 
Genève et Fribourg ! Le Genevois Vincent Lathion (7 juin), le Saint-Gallois 
Josef Güntensberger (13 juin) et le Tessinois Giuseppe Foletti (28 juin) - après 
respectivement des études de médecine ou une carrière dans le secteur 
bancaire - seront ordonnés prêtres à Fribourg.  

Portons-les dans notre prière en rendant grâce à Dieu ! 

Pèlerinage interdiocésain de Suisse Romande à Notre-
Dame de Lourdes Nouvelles dates : 20-26 septembre 2020 
 

Le pèlerinage, initialement prévu au moins de mai, est reporté aux dates 
suivantes : du 20 au 26 septembre 2020, sans les malades. Des informations 
complémentaires suivront ultérieurement  
 

Quête Caritas - Dimanche des réfugiés 2020 
Sécurité pour les personnes réfugiées  21 juin 2020 

 

Par ses projets et activités, Caritas Suisse s’engage sur plusieurs 
fronts pour les requérants d’asile et les réfugiés. Cette collecte 
permet à Caritas de remplir ses tâches d’aide aux requérants d’asile 
et aux réfugiés. Caritas vous remercie pour vos dons sur le compte 
60-7000-4. www.caritas.ch/dimanche-refugie.  

 

« Le pain que je donnerai, dit Jésus, c’est ma chair (ma vie),  

donnée pour que le monde ait la vie » (Jean 6,51) 
 

« Puisqu’il y a un seul pain, nous sommes tous un seul corps »  

… le Corps du Christ (1 Corinthiens 10,17) 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

Feuille dominicale : http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/ 
Site internet de l’Unité pastorale : http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/ 

Quêtes 
 

- Dimanche 14 juin : pour les paroisses 
- Dimanche 21 juin : pour les réfugiés et le Tiers-Monde (Caritas Suisse) 
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