FEUILLE DOMINICALE
Dimanches 21 et 28 avril 2019
Le Christ est ressuscité !
« Le Christ est ressuscité… Il est
vraiment ressuscité, Alléluia ».
Proclamons-le dans toutes les
langues de la terre. Les premiers
chrétiens se saluaient ainsi ! Dans
le chapitre 15 de sa première épître
aux
Corinthiens,
Paul affirme: « si
Christ n'est pas
ressuscité,
notre
prédication est vaine, et votre foi aussi
est vaine. Il se
trouve même que
nous sommes de
faux témoins à
l'égard de Dieu,
puisque nous avons
témoigné
contre
Dieu
qu'il
a
ressuscité Christ, tandis qu'il ne
l'aurait pas ressuscité ».
Le cœur du message chrétien
proclamé par Paul et les
missionnaires de tous les âges
est : Christ est mort et ressuscité.
C’est aussi simple que ça ! Nous
sommes chrétiens ou nous ne le
sommes pas, selon notre adhésion
à ce que nous célébrons à Pâques.

Saint Paul lie notre résurrection à
celle du Christ : puisque Christ est
ressuscité, les morts ressuscitent.
Une lumière éclatante brille pour
nous aujourd'hui. Pour saint
Augustin, à Pâques, la foule des
morts s'est levée, et
la conscience des
vivants a triomphé.
C’est la joie, car le
Seigneur des anges est ressuscité.
Les morts sont
sortis des enfers et
sont redevenus vivants. Que notre
mère, la sainte
Église surabonde de
joie en ses enfants.
Venez, Seigneur, et
dites-nous « La paix soit avec
vous, n'ayez aucune crainte » (Luc
4, 36). Soyez avec nous, Seigneur,
afin que nous n'ayons plus à
craindre les ombres de la mort. Ce
jour est joyeux car « c'est vraiment
le jour que Dieu a fait; réjouissonsnous et tressaillons d'allégresse ».
Théotime Gatete

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

Vœux de Pâques

Unité pastorale
Invitation à tous autour d’Amoris Laetitia « La joie de l’amour »
•
•

Yverdon le samedi 4 mai 9h30 à 12h30
Eglise St-Pierre, Rue Maison-Rouge 14, Yverdon-les-Bains ou
Yvonand le dimanche 5 mai 9h30 à 12h30 (messe à 11h30)
Chapelle Notre-Dame de Grâce, Av. de la Gare, Yvonand.

Ateliers proposés à tous à partir de
l’exhortation apostolique du pape
François suite au synode de la
famille. Ce sujet concerne toutes les
générations, c’est pourquoi plusieurs
ateliers sont proposés en collaboration avec le SEFA (Service de
formation et d’accompagnement des
adultes) samedi à Yverdon et
dimanche à Yvonand. Venez seul ou
en famille, il y a forcément un thème qui vous touche concrètement.
Thèmes abordés : honorer ses parents, situations complexes, étapes de la
vie, rites et surprises, sujets sensibles, transmission de la foi, etc.
Soyez tous les bienvenus !
Plus d’informations : Sylvie Walter, 078/765.84.14, sylvie.walter@cath-vd.ch

Saint-Pierre
Ateliers pour les petits pendant la messe
dimanche 12 mai, messe de 10h
Bienvenue à tous les enfants jusqu’à 6-7 ans, qui seront pris
en charge par un groupe de parents.

Solidarité –Caritas Vaud – La Lucarne
•
•

dimanche 12 mai
Témoignage du directeur du Centre d'hébergement d'urgence du
Nord Vaudois « La Lucarne », à l’occasion de la quête en faveur de
Caritas-Vaud, lors de la messe de 10h ;
Apéritif et échange avec M. Maillefer, directeur du sleep-in « La
Lucarne » à Yverdon-les-Bains, après la messe.

Repas partage

dimanche 12 mai, Grande salle, St-Pierre
Apéritif après la messe de 10h puis repas-partage à
12h, avec les paroissiens et les personnes
défavorisées. Chacun amène la nourriture nécessaire
pour son repas, avec un peu plus de façon à pouvoir
partager avec les personnes dans le besoin, et nous
mettons en commun.
Merci encore de votre solidarité !

Grandson
Messe avec cor des alpes

samedi 27 avril
Mme Rose-Hélène Reutter à l’orgue et M. Bruno Goumaz avec d’autres
sonneurs interpréteront des parties d’une messe écrite par Gilbert Kolly pour
cors des alpes et orgue. La célébration sera suivie d’une prestation des cors
des alpes sur le parvis avec un apéritif offert par la paroisse.

Assemblée générale annuelle

samedi 11 mai, à 19h

Ordre du jour (https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/OJ-AG-2019.pdf) :
1) Accueil et bienvenue ;
2) Adoption du PV de l’AG 2018 – à disposition au fond de l’église, sur place,
et sur le site internet :
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/AG-2018-PV.pdf
3) Rapport du président ;
4) Présentation des comptes 2018 puis rapport des vérificateurs et
approbation ;
5) Présentation du budget 2019 puis approbation ;
6) Nominations statutaires : renouvellement du mandat des vérificateurs des
comptes, démissions et nominations au sein du Conseil de paroisse ;
7) Nouvelles pastorales ;
8) Divers.
L’assemblée sera suivie par un apéritif dinatoire, offert à tous.

Informations
Introduction à la méditation chrétienne
6 rencontres, les mardis du 23 avril au 28 mai
à 19h30 en l’abbatiale de Romainmôtier
Organisé par l’Eglise évangélique réformée dans le canton de Vaud, ce cycle
gratuit propose à celles et ceux qui sont intéressé(e)s à la méditation
chrétienne de faire l’expérience d’une pratique dans un petit groupe, d’en
connaître les origines et de découvrir une forme de prière adaptée au monde
contemporain. Avec Catherine Charrière et Marie-Lise Guignard. Info Nicolas
Charrière, nicolas.charriere@eerv.ch, 021/331.58.33.

Rencontre pour jeunes entre 14 et 20 ans
vendredi 10 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

Samedis de la miséricorde

11 mai 2019, dès 15h30,
Basilique Notre Dame du Valentin, Lausanne
Présentation de la communauté « Sant’Egidio ».

Etapes de vie chrétienne
Baptisés à la Veillée pascale, le 20 avril à St-Pierre : Rui Jorge De
Carvalho e Lucio, N’Gboman Francine Aka, Christelle Lucresse Hinvi.

Baptisés le 28 avril à Yvonand : Arthur Chukwuyem Ojei et Louis
Nkechukwu Ojej.

Décès : Cornélie Fritschy, Yverdon-les-Bains.

Bienvenus !
Union de prière

Vacances scolaires
Ouverture du secrétariat – semaine du 22 avril
Ouverture le mardi, mercredi et vendredi matin, de 8h45 à 11h30.
Secrétariat fermé le jeudi matin ainsi que le vendredi après-midi.

Suppression de la feuille dominicale du 28 avril
Prochaine FD le 5 mai, bonnes fêtes de Pâques !

Quêtes
-

-

Dimanche 21 avril : pour les besoins du diocèse
Dimanche 28 avril : Quête de solidarité diocésaine
(soutien à des projets diocésains)
Dimanche 5 mai : pour les paroisses

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/

