UP CHASSERON-LAC - FEUILLE DOMINICALE

15 Mai 2022 : 5ème dimanche de Pâques, Année C
EDITORIAL
Aimez-vous les uns les autres
Ce qui caractérise le chrétien,
c’est l’amour. De quel amour
s’agit-il ? L’amour dont il est
question, ce n’est pas l’amour
dont on nous rabat
trop souvent les
oreilles. Ce n’est
pas un amour
égoïste, jouisseur,
possessif. C’est un
amour
généreux
capable de se
sacrifier, c’est un
amour qui pense
aux autres, un amour qui veut le
bonheur des autres.
A la dernière Cène, le Christ a
dit à ses disciples : « Aimezvous les uns les autres, comme
je vous ai aimés. » (Jn 13, 34)
Puis il ajoute : « A ceci, tous
reconnaîtront que vous êtes
mes disciples. » (Jn 13, 35).
C’est donc dans la radicalité de
ce
commandement
que
s’accomplit
la
vocation
chrétienne.
Mais
malheureusement, notre monde
traverse des crises d’amour à tel
point que nos communautés

chrétiennes qui sont censées
assurer la paix et vivre
fraternellement, ne s’entendent
plus beaucoup, ne s’aiment plus
beaucoup, ne s’entraident plus
beaucoup. Comment pourronsnous prétendre être
les
disciples
du
Christ
si
nous
n’accomplissons pas
ce à quoi il nous
exhorte : « c’est à
ceci
que
tous
reconnaîtront
que
vous
êtes
mes
disciples. »
Puissent nos communautés
chrétiennes
travailler
à
témoigner en permanence de
l’amour par des gestes concrets
comme notre Maître Le Christ a
su bien le faire en s’abaissant
pour laver les pieds de ses
disciples. « Si donc moi, le
Seigneur et le Maître, je vous ai
lavé les pieds, vous aussi, vous
devez vous laver les uns aux
autres. C’est un exemple que je
vous ai donné afin que vous
fassiez, vous aussi, comme j’ai
fait pour vous. » (Jn 13, 14-15)
Alexandre Maymona

UNITÉ PASTORALE
Catéchèse pour tous 14 et 15 mai
Ce week-end, catéchèse pour TOUS 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
La quête de ce dimanche
est destinée à couvrir une
partie des frais de la
Catéchèse pour tous, qui
est
offerte
à
toute
personne,
intéressée.
MERCI pour votre partage !
Pèlerinage à Cressier
Le virus du covid circulant encore et la plupart de sœurs de la
communauté étant très âgées, nous devons encore reporter notre
pèlerinage à Cressier, chez les religieuses de la Charité de Sainte
Jeanne Antide Thouret.
Pèlerinage à Disentis
Nous avons pris contact avec Laurent Sauterel pour lui rendre visite
début octobre à l’Abbaye bénédictine de Disentis aux Grisons. Nous
vous donnerons des précisions dès que possible. Cet été Laurent
prononcera ses vœux simples, premier engagement dans la vie
religieuse. Portons-le dans notre prière.
SAINTE-CROIX
Déménagement de Mme Christiane Chanson
Alors qu’elle quitte le Balcon du Jura pour rejoindre la plaine, nous
tenons à remercier de tout cœur Christiane pour son engagement
dans la paroisse, pour les responsabilités qu’elle a assurées dans la
catéchèse, dans les mouvements laïcs franciscain et des aînés, pour
tous les services rendus lors des messes, pour la kermesse, etc. Nous
lui adressons nos meilleurs vœux pour cette nouvelle étape de vie et
nous la portons dans notre prière.

SAINTE-CROIX
Assemblée Générale ordinaire de la paroisse
Samedi 21 mai après la messe. L’ordre du jour, les comptes et le
rapport annuel sont à disposition à l’entrée de l’église.
Un Sainte-Crix futur prêtre ordonné diacre à Los Angeles !
Dans son parcours de formation en vue de devenir prêtre, M. René
Haarpaintner, a été appelé par l’archevêque de Los Angeles aux EtatsUnis à être ordonné diacre le samedi 28 mai en la cathédrale de
Notre-Dame des Anges.
La célébration sera diffusée sur internet : www.olacathedral.org/live
Nous aurons la joie de l’accueillir parmi nous le samedi 11 juin lors de
la messe de 18h. En attendant de la rencontrer, portons-le d’ores déjà
dans notre prière.
GRANDSON
Assemblée Générale ordinaire de la paroisse
Samedi 4 juin après la messe. L’ordre du jour et le PV sont affichés
et à disposition à l’entrée de l’église ; également en ligne sur notre site
Internet www.cath-vd.ch/grandson
BAULMES
Assemblée Générale ordinaire de la communauté catholique
Jeudi 19 mai à 20h à l’Hôtel-de-Ville, salle des sociétés « L’orme ».
ASCENSION JEUDI 26 MAI
Yverdon St Pierre : Messe à 10h00
Yvonand : Messe à 18h00
Il n’y aura pas le temps d’adoration habituel de la fin du mois
AGENDA RAPPEL
Dimanche 22 Mai à Yverdon St Pierre
✓ Atelier des petits : pendant la Messe de 10h
✓ Dimanche Solidaire : à 12h, repas à partager à la grande Salle
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/

Journée de ressourcement pour les bénévoles de la liturgie
Le 7 mai dernier, la Communauté des diaconesses de Saint-Loup
(Pompaples) accueillit dans un cadre splendide, 22 paroissiens de
notre unité pastorale pour une journée de ressourcement autour du
thème de la liturgie. L’animateur du jour, Jean-Daniel Loye, membre
du
département
des
Adultes, sut, avec tact,
compétence et souplesse,
offrir aux participants une
réflexion approfondie sur
le
sujet.
Alternant
moments de prière, de
réflexion et de partages
d’expériences, ce moment privilégié permit à chacun de percevoir une
fois de plus toute la saveur d’une liturgie justement vécue. Un grand
merci aux religieuses du lieu qui nous ont accueillis avec chaleur et
humour et une immense reconnaissance à Jean-Daniel pour sa
conviction et son enthousiasme qu’il a su transmettre. Au nom des
participants, Pierre.
Sortie des servants de messe
« Car jamais personne n’a haït sa propre chair ; mais il la nourrit et en
prend soin, comme Christ le fait pour l’Eglise ». (Ephésiens 5 : 29)
Ils représentent le Christ serviteur,
ils accomplissent leur service avec
joie, ce sont les servants de messe
de notre Unité Pastorale ! Prendre
soin de soi comme le Christ le fait
pour l’Eglise était le slogan de cette
sortie sportive que l’équipe pastorale
a organisée le samedi 7 mai. 4
jeunes servants de Sainte-Croix, 7
d’Yverdon, et 3 jeunes bénévoles
(que je remercie chaleureusement)
et moi-même, nous sommes donnés rdv en début d’après-midi pour
partir tous ensemble en transport public dans la joie et la bonne
humeur jusqu’au Stade Pierre de Coubertin à Lausanne. Après les
moments de partage et de jeux, nous avons participé à la course des
2km pour le plaisir… Enchantés comme ils sont revenus, le rdv est
déjà pris pour l’année prochaine ! Karima.

