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« Jésus Christ le Juste »
« La résurrection dit la possibilité
de se réveiller. Nous réveillonsnous vraiment ? Ou passons-nous
le plus clair de notre vie à vivoter
comme des somnambules ? »
L’Evangile inouï, Dominique Collin.
La réalité de la résurrection est une
invitation à se tenir éveillé dans
l’accomplissement de notre vie
quotidienne. Par la passion et la
Résurrection de Jésus, l’accès au
royaume n’est plus conditionné par
des obligations à remplir envers
Dieu, il suffit de vivre en paix les
uns avec les autres pour devenir
ses fils ; le royaume n’est pas
promis à titre de récompense mais
offert en toute gratuité.
La croyance en la résurrection était
peu répandue au temps de Jésus,
et ses disciples ne comprenaient
pas ce qu’il voulait dire quand il
annonçait qu’il ressusciterait après
avoir été mis à mort ; ils ne
comprenaient pas comment le Dieu
très juste, très bon et très puissant
pouvait tolérer cette situation, cette
injustice ! Et aujourd’hui, pour nous
est-ce plus facile ?

Pourtant dans les textes de ce
dimanche, Pierre n’est pas tendre
avec son auditoire juif à propos de
« l’erreur
judiciaire »
de
la
condamnation et mise à mort de
Jésus le saint et le juste ; « vous
l’avez rejeté…, vous l’avez tué…,
vous
avez
agi
dans
l’ignorance… ». La justice de Dieu
vient mettre fin aux injustices des
hommes et par le sacrifice de
Jésus, le Père ouvre son royaume
à tous, à la seule condition de ne
pas faire de torts à autrui.
Comme les disciples, nous
sommes invités à nous réveiller et
sortir de notre incrédulité pour
prendre la parole et oser sortir de
nos murs car « nous en sommes
les témoins » et pour que le souffle
de la résurrection secoue la société
pour un monde de justice et de
paix.
Sylvie Walter

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

Unité pastorale
Célébrations « Catéchèse pour tous »
Depuis janvier 2021 nous avons proposé, avec la lecture de
l’Evangile de Marc, d’entrer en dialogue avec Dieu.
Chacun/chacune, seul/e, en couple ou en famille est invité à
un temps de découverte et de partage de la Parole à la
maison, puis en l’envoyant et en participant à l’une des
célébrations comme suit :
• soit mercredi 21 avril à 14h30 à l’église St Pierre à Yverdon
• soit samedi 24 avril à 9h30 à l’église St Pierre à Yverdon
• soit lors des messes dominicales francophones de notre UP les 24 et 25 avril
Des brochures de cet évangile sont disponibles au fond des églises avec un
feuillet explicatif.
Renseignements : Sylvie Walter 078 765 84 14 ou sylvie.walter@cath-vd.ch.

Carte de vœux
Une carte de vœux pour Pâques est à disposition à l’entrée de
l’église, destinée aux personnes qui ne pourront pas participer
à nos célébrations.
N’hésitez pas à vous servir pour aller la remettre à celles et ceux
qui ne seront pas venus célébrer le Ressuscité avec nous à
l’église.
Une occasion de prendre de leurs nouvelles, de leur faire une visite dans le
respect des mesures sanitaires, de leur transmettre les salutations fraternelles
de notre communauté et de les assurer de la prière de toute l’Eglise.

Saint-Pierre
Communauté orthodoxe d’Ethiopie
dimanche 25 avril de 14h à 16h
Liturgie avec la communauté orthodoxe d’Ethiopie le
dimanche 25 avril 2021 de 14h à 16h à l’église.

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/

Café du Pavillon

dès le jeudi 15 avril de 9h à 11h30

Bienvenue au Café du Pavillon pour un
moment de partages et de rencontres,
dans le respect des normes sanitaires.
Tous les jeudis de 9h à 11h30. Contact
et information : Agnieszka Lubojemska
076/262.38.36

Informations
Journal « Le Relais »
Le nouveau journal “relais” vient de paraître !
Dans ce nouveau numéro, la rédaction développe le thème
de la famille.
Bonne lecture !

Parcours biblique
« La ruse : stratégie honnête ou manipulation »
Pour les ceux qui aiment approfondir la Bible, un parcours biblique par visioconférences Teams sur « La ruse : stratégie honnête ou manipulation »
aura lieu sur quatre mardis :
• les 4 et 11 mai et 8 et 15 juin 2021, soit l’après-midi de 14h à 16h,
soit en soirée de 20h à 22h
Ce parcours nous permet d’aborder, Bible en main, les questions très actuelles
de la ruse, de la manipulation et de la contre-ruse.
Inscription : auprès de monique.dorsaz@cath-vd.ch (079 139 03 28) ou jeandaniel.loye@cath-vd.ch

Bernadette Lopez
Le site de Bernadette Lopez www.bernalopez.org
propose différentes lectures, peintures et outils dont
“Lectio-fluctus”, un outil d’introspection personnelle
durant cette crise sanitaire qui nous submerge.

Bons vœux de Ramadan du patriarche chaldéen Louis
Raphaël Sako (Irak)
« A l’occasion de l’avènement du mois sacré du Ramadan [du 13 avril au 12
mai 2021], j’adresse mes félicitations et mes bénédictions sincères à nos frères
et sœurs musulmans, en demandant à Dieu Tout-Puissant de bénir leur jeûne
et de leur faire jouir de la santé, de la sécurité et de les épargner, ainsi que
toute l’humanité, du danger de la pandémie du Covid-19 », a écrit le patriarche
chaldéen Louis Raphaël Sako, au début du Ramadan, période spéciale que
les communautés islamiques du monde entier consacrent au jeûne, à la prière
et à l’aumône.

Journée mondiale de prière pour les vocations
dimanche 25 avril
Célébrée toutes les années, le quatrième
dimanche de Pâques, la Journée mondiale
de prière pour les Vocations nous invite à
approfondir notre compréhension de l’appel
du Seigneur par la prière et la réflexion.
Avec le Pape François, nous voulons garder
confiance comme les disciples dans la
tempête et toujours nous laisser rejoindre
par le Christ. Invitation à découvrir le
message du pape intitulé Saint Joseph : le
songe de la vocation, sur
http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/vocations/documents/pa
pa-francesco_20210319_58-messaggio-giornata-mondiale-vocazioni.html
Des témoignages apportant un regard renouvelé sur l’appel et la mission sont
à découvrir sur le site du Centre Romand des Vocations
https://www.vocations.ch/journee-mondiale-vocations, au travers de vidéos et
d’une mosaïque de visages.

Etapes de vie chrétienne
Décédé : Albert Vesin à Yverdon-les-Bains

Union de prière

Quêtes
-

-

Dimanches 18 avril : solidarité entre paroisses. Les paroisses locales
du diocèse ont des situations financières très différentes, si bien que les
paroisses les plus pauvres n’ont souvent pas les moyens de réaliser tous
les projets pastoraux. Cette quête est un geste de solidarité ; le montant
collecté sera reversé en soutien à des initiatives pastorales locales pour
des communautés locales dont les moyens sont insuffisants.
Dimanches 25 avril : futurs prêtres. Cette quête sert avant tout à
verser des bourses d’études. Il est de plus en plus fréquent d’avoir des
séminaristes pour lesquels il s’agit d’une deuxième formation et qui, de
ce fait, ne peuvent pas obtenir de bourses de leur canton. Ces bourses
d’études sont destinées prioritairement mais pas exclusivement aux
séminaristes. Elles soutiennent également des jeunes gens qui
effectuent une année de discernement en vue de la prêtrise ainsi que
des prêtres qui complétement leur formation par des études supérieures.

