FEUILLE DOMINICALE
19 avril 2020
Prière de Pâques en confinement
Célébrer Pâques tout en étant
confinés, cela me fait penser à la
situation vécue par les disciples de
Jésus dans les jours qui ont suivi la
crucifixion :
- les disciples n’arrivent pas à
croire
les
femmes
leur
annonçant qu’il est vivant et ils
ont peur ;
- les apôtres s’enferment dans
une chambre haute, avec
quelques femmes dont Marie la
mère de Jésus, et là ils sont
assidus à la prière.
Alors que nous sommes troublés
par les soucis et les questions,
menacés par la violence et les
excès, souffrant ou dans le deuil,
nous pouvons être soutenus par
l’empathie et les solidarités qui se
manifestent, portés par des liens
qui s’expriment autrement, et
rendus forts par la présence du
Christ, Dieu avec nous tous les
jours.
Aussi pouvons-nous nous tourner
vers Lui et le prier :
Jésus ressuscité, souffle sur nous
confiance et force !

Jésus ressuscité, souffle la
bienveillance envers nous-mêmes
et nos proches !
Jésus ressuscité, portes-nous à
être assidus dans la prière !

Vitrail de l’église St-Pierre (chapelle)

Au cœur d’une humanité souffrant
de respirer un air confiné, restons
confiants dans l’attente de ce que
le Père a promis : l’Esprit Saint don
de Dieu, Souffle d’Amour et de Vie,
aujourd’hui et pour les siècles des
siècles. Amen !
Philippe Baudet

Une vidéo de cette prière est sur le site :
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-chasseron-lac/

Unité pastorale « Chasseron-Lac »
Secrétariat : Rue Maison-Rouge 14, 1400 Yverdon-les-Bains
mardi-vendredi : 9h30-11h30
 024/424.20.50 - paroisse.yverdon@cath-vd.ch

Messages vidéo du curé à l’intention des paroissiens
L’abbé Philippe Baudet, curé de notre unité pastorale, a adressé
des messages vidéo en lien avec les célébrations de la Semaine
Sainte, que vous pouvez encore visionner sur notre site :
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-chasseron-lac/

Appel de Pâques des Eglises
« Pâques : Il faut un acte d’humanité »
La situation des requérants d’asile sur les îles grecques est catastrophique et
s’aggrave encore compte tenu de la pandémie de coronavirus. Les trois Églises
nationales lancent un appel au Conseil fédéral pour demander que les groupes
de réfugiés non accompagnés qui ont de la parenté en Suisse puissent être
rapidement évacués dans ce pays. Face à l’extension de la pandémie, il n’y a
pas de temps à perdre. Il faut agir vite, surtout en cette période pascale.
Veuillez trouver le texte complet sur le site des évêques suisses :
http://www.eveques.ch/documents/communiques/paques-2020.

« Prenez une gorgée de couleurs »
A l’occasion de la Semaine sainte, l’artiste et théologienne Bernadette Lopez
lance un nouveau site-portfolio. Un lieu de ressourcement spirituel qui offre un
accès à la parole biblique à travers l’image et le texte. Il offre une série spéciale
sur la Semaine-Sainte et la fête de Pâques.
Sous la rubrique dessins solidaires, on trouve une mini-BD sur le coronavirus
pour mettre en lumière les innombrables gestes de solidarité suscités par
l’épidémie. Une partie des images de Berna sont disponibles en
téléchargement gratuit (www.bernalopez.org ).

COVID-19
Restons unis : 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 !

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.

2ème Dimanche de Pâques
Lectures de la messe
-

Première lecture : du livre des Actes des Apôtres (2, 42-47)
« Tous les croyants vivaient ensemble, et ils avaient tout en commun »
- Psaume 117 (118), 2-4, 13-15b, 22-24
Refrain : Rendez grâce au Seigneur : Il est bon !
Éternel est son amour !
Oui, que le dise Israël :
Éternel est son amour !
Que le dise la maison d’Aaron :
Éternel est son amour !
Qu’ils le disent, ceux qui craignent
le Seigneur :
Éternel est son amour !
On m’a poussé, bousculé pour
m’abattre ;
mais le Seigneur m’a défendu.
Ma force et mon chant, c’est le
-

Seigneur ;
il est pour moi le salut.
Clameurs de joie et de victoire
sous les tentes des justes.
La pierre qu’ont rejetée les bâtisseurs
est devenue la pierre d’angle ;
c’est là l’œuvre du Seigneur,
la merveille devant nos yeux.
Voici le jour que fit le Seigneur,
qu’il soit pour nous jour de fête et de
joie !

Deuxième lecture : première lettre de saint Pierre apôtre (1P 1, 3-9)

« Il nous a fait renaître pour une vivante espérance grâce à la
résurrection de Jésus Christ d’entre les morts »
- Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (20, 19-31)
« Huit jours plus tard, Jésus vient »
Alléluia. Alléluia. Thomas, parce que tu m’as vu, tu crois, dit le Seigneur.
Heureux ceux qui croient sans avoir vu ! Alléluia.
Les textes du jour sont sur le site AELF : https://www.aelf.org/2020-03-17/romain/messe

Liens utiles
Suivre les messes depuis la maison
Les messes publiques n’ayant plus lieu, vous pouvez suivre les messes radio
ou télédiffusées. Voici les liens sur les messes :
- Messes quotidiennes sur le site du diocèse (LGF), à 19h en français et à
9h00 en allemand transmise depuis la chapelle de l’évêché de Fribourg) :
https://www.diocese-lgf.ch/accueil.html ou
https://youtu.be/UCfEvneD8EA
- Messes radio ou TV sur la RTS (dimanches, 9h)
- Messes en direct de la Basilique Notre-Dame, FR (en latin) (horaires)
- Messes du Pape en direct de la chapelle de la résidence Sainte
Marthe (tous les jours, 7h)

Prier à la maison
Nous rappelons que la lecture de la Parole de Dieu peut se faire seul ou en
famille, chez soi. Vous pouvez aussi prier le chapelet.
Vous pouvez suivre également des émissions radio ou TV :
- Radio Maria (intentions des auditeurs, chapelet)
- RCF
RTS
KTO
- Le Jour du Seigneur (France 2)

Rdv méditatif avec la communauté de Tibhirine
Sur le site https://lecloitredetibhirine.org vous trouverez des textes (surtout
dans les deux vidéos proposées) qui peuvent être une source nourrissante
pour vos temps de méditation.

Vie de couple pendant le confinement
La vie de couple et de famille est rudement sollicitée en ce temps de
coronavirus. Le fait de se retrouver dans une situation inédite (confinés les
deux, l’un confiné et l’autre surchargé, ou tous les deux surchargés par des
tâches et des soucis supplémentaires liées aux enfants et au travail), tout cela
peut représenter une véritable épreuve et générer beaucoup de stress dans la
vie de couple. La Pastorale des familles nous propose dès lors quelques
ressources pour gérer au mieux le stress et transformer cette expérience
inédite en opportunité :
- couples en confinement : les 7 commandements pour adopter les bons
réflexes afin d’éviter les tensions : https://fr.aleteia.org/2020/03/19/couplesen-confinement-les-bons-reflexes-a-prendre-pour-eviter-les-tensions/
- le dîner en amoureux ! Et si on prenait le temps de fortifier le couple,
notamment en vivant un dîner en amoureux. Des propositions de thèmes
(la gratitude, être ensemble…) sont téléchargeables sur : https://www.afcfrance.org/societe/questions-de-societe/couple/3665-diner-en-amoureux
- L’Evangile pour le couple : un site pour prier, méditer, réfléchir à l’amour
du couple à partir de la Parole de Dieu. Ce site, produit par Radio Notre
Dame, est une vraie mine de trésors. A partir de leur expérience de couple
et de leurs compétences théologiques et bibliques, Alex et Maud nous
proposent 80 thèmes touchant à l’amour, à la sexualité et à la vocation du
couple : https://www.evangilepourlecouple.fr/emissions.

Etapes de vie chrétienne
Décédés : Joseph Houlmann à Ste-Croix et Buenaventura Fernandez
Gomez à Yverdon-les-Bains.

Union de prière
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