FEUILLE DOMINICALE
19 mai 2019 - 5ème dim. de Pâques
Reconnus comme ses disciples
Ce qui fera que tous reconnaîtront
que vous êtes mes disciples, nous
dit Jésus dans l’évangile de ce
dimanche, ce n’est pas d’avoir bien
prié, amené du monde à l’église,
défendu la foi, etc.
Ce qui fera la
différence, ce sont les
relations entre nous,
au sein de notre
communauté, entre
chrétiens : sommesnous dans la bonté et
le respect, dans le
service les uns des
autres, dans l’unité ?
Reconnaissons-le :
c’est bien difficile !
Avec ceux qui ne
prient pas comme il
faut, ceux qui ne croient pas juste,
ceux qui veulent tout diriger et
prennent les mauvaises décisions
... c’est dur de nous aimer les uns
les autres !
D’autant plus que la barre est
placée très haut, puisqu’il s’agit
rien moins que de d’aimer comme
Jésus a aimé.
Dans le geste du lavement des
pieds Jésus montre comment
aimer à la manière de Dieu. Et

Jésus montre jusqu’où va l’amour
selon Dieu dans le don qu’il fait de
lui-même sur la croix.
Alors, mission impossible ? Oui, si
nous ne comptons que sur nousmêmes. Mais habités de l’Esprit du
Ressuscité et portés par
son Souffle, cela devient
possible.
En commençant par des
petits gestes et des
mots bienveillants envers les autres paroissiens,
en
nous
abaissant pour rendre
service dans la communauté et en donnant un
peu de soi, il nous sera
offert d’aimer un peu
plus chaque jour comme
le Christ nous a aimés.
Et c’est là que tous nous
reconnaîtront comme disciples de
Jésus : c’est là que nous serons de
vrais témoins et de véritables
missionnaires.
Alors commençons par revenir au
Christ pour redécouvrir comment il
nous aime, et prions pour que nous
soyons réceptifs au don de l’Esprit.
Philippe Baudet

Unité pastorale « Chasseron-Lac »
Secrétariat : Rue Maison-Rouge 14, 1400 Yverdon-les-Bains
mardi-vendredi : 8h45-11h30 et vendredi AM 14h00-16h00
 024 424.20.50  024 424 20 59 secretariat@catholique-yverdon.ch

Unité pastorale
Jeunes

• Rassemblement
dimanche 19 mai de 17h à 19h30, 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

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

Saint-Pierre
Course annuelle de la Cécilienne d’Yverdon

dimanche 26 mai

Dimanche 26 mai, les choristes animeront la messe en l’église N.-D. de
l’Assomption au Locle, avant de se rendre à Cormoret, dans le Vallon de
St-Imier, pour un dîner-concert dans un salon de musique où ils assisteront à
une démonstration avec le plus grand orgue de Suisse installé dans une
maison. C’est l’occasion de les remercier pour leur engagement au service de
nos célébrations, afin de nous aider à louer le Seigneur.

A la margelle du puits

jeudi 13 juin à 18h30, chapelle St-Pierre
Quand on parle de la vie humaine, on l’apparente
souvent à une traversée…
Et qui dit traversée dit forcément se mettre en route,
durer, affronter tous les temps, sentir la fatigue, le
découragement, la soif…
Et quand le quotidien étale ses jours dans l’ordinaire,
on finit parfois par en oublier le chemin, l’insignifiance
nous guette et la traversée devient désert…
Il y faut alors une halte, une oasis pour transformer
notre regard, retrouver la face cachée du monde,
redonner de l’intensité aux petites choses qui
jalonnent nos existences…
Brigitte, Josefine et Maïthé nous proposent quelques
rendez-vous « à la margelle du puits », pour puiser
profond, se laisser surprendre par cette Eau-Vive à goût d’éternité et la laisser
contaminer notre quotidien.
Concrètement, c’est un temps de recueillement, réflexion, prière qui se
déroulera à la chapelle de notre église environ 5x/an.
Première rencontre le 13 juin à 18h30 où nous nous laisserons guidés
pour une traversée de Pâques à Pentecôte.
Des flyers sont à votre disposition au fond de l’église.

Fête patronale - St-Pierre

dimanche 30 juin, de 10h-16h
Messe à 10h, suivie d’un apéritif. Repas festif à la grande-salle, sur inscription.
Plats au choix : émincé de volaille, rôti de porc, lasagnes végétariennes.
Prix : CHF 25.-- par adulte et CHF 15.-- par enfant.
Les tickets de repas sont déjà disponibles au secrétariat d’Yverdon et à la
sortie de la messe à partir du 26 mai. Délai d’inscription : le dimanche 23 juin.
Coup de main bienvenu : samedi 29 juin, 16h-19h, préparation et décoration.
Dimanche 30 juin : merci d’apporter un dessert !
Bienvenue à tous !

Grandson
Messe brève de Mozart
samedi 15 juin à 18h
Un chœur constitué d’élèves de la classe de chant de Mme Eveline Bill
interprétera des extraits d’une messe brève de Mozart.
Fête paroissiale du 50ème de l’église Saint-Jean-Baptiste
dimanche 23 juin 2019
Programme
10h00

Messe à l’église catholique de Grandson
avec « La Cécilienne » d’Yverdon

11h15

Rencontre à la salle des Quais de Grandson.
Apéritif offert - Repas sur inscription - Animations

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 des paroisses à 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

Informations
Activités proposées par la Communauté du Cénacle, St-Aubin-Sauge
Informations : www.cenaclessauges.ch
• Journée « De la Parole de Dieu à la parole de notre Vie »
vendredi 24 mai, de 9h20 à 17h
• Week-end « Conquérir sa liberté intérieure »
du vendredi 14 au dimanche 16 juin
• Journée mensuelle de chantier
samedi 22 juin, de 9h à 17h
• Espace pour retraites personnelles
du mercredi 2 juillet 2019 au vendredi 2 août 2019

Fête-Dieu 2019

jeudi 20 juin, 8h30, église St-Maurice au Landeron
La paroisse catholique St-Maurice au Landeron (NE) nous invite à participer à
cette cérémonie. La messe solennelle débute à l’église à 8h30 et sera suivie
de la procession. Celle-ci dure plus d’une heure et parcourt les rues du village.
L’office et la procession seront présidés par Mgr Alain de Raemy.
Bienvenue à tous !

Pèlerinage des pères 2019 « Appelés à la sainteté »
du vendredi 21 juin au dimanche 23 juin,
de Sainte-Croix à l’abbaye de Romainmôtier
Organisé la Pastorale des familles VD avec la collabora
tion de pères de famille, ce pèlerinage permettra d’approfondir l’Exhortation du
pape François sur l’appel à la sainteté dans le monde actuel « soyez dans la
joie et l’allégresse » (Gaudete et exultate) publiée en 2018.
Ce pèlerinage est un temps d’échange et de prière sur le chemin. La marche
conduira de Sainte-Croix à Orbe, puis jusqu’à l’abbaye de Romainmôtier. Les
familles sont invitées à rejoindre les pèlerins le dimanche pour une messe à
11h30 suivie d’un pique-nique.
Prix : entre CHF 80.- et 100.-.
Info et inscriptions avant le 18 juin : Pascal Dorsaz 079/139.03.29,
pascal.dorsaz@cath-vd.ch, www.cath-vd.ch/pelerinage-des-peres.

Etapes de vie chrétienne
Baptisée: Matilda Piasecki Nin, samedi 18 mai à Grandson.

Bienvenue !

Quêtes
-

Dimanche 19 mai : futurs prêtres
Dimanche 26 juin : pour la paroisse

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/

