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FEUILLE DOMINICALE 
 

21 juin 2020 
 

Journée du réfugié 
 

 
Le 20 juin 2001, pour commémorer 
le 50ème anniversaire de la 
convention relative aux réfugiés du 
28 juillet 1951, a eu lieu la journée 
mondiale des réfugiés. Depuis lors, 
cette journée est célébrée dans le 
monde entier chaque 20 juin.  
 

Son but est de sensibiliser la 
communauté internationale à la 
cause des réfugiés dans le monde.  
 

En 1914, l’Eglise catholique avait 
déjà institué une 
journée mondiale 
du migrant et du 
réfugié, au 2ème 
dimanche après 
l’Epiphanie du 
Seigneur, célé-
brée le 6 janvier. 
L’Eglise embras-
sait ainsi le sort 
de tous ceux qui se voient obligés, 
par choix ou par contrainte, de 
partir chercher une vie meilleure 
ailleurs qu’en terre natale.  
 

Tout homme peut se retrouver 
migrant, réfugié, ou exilé ! Moïse a 
rappelé aux juifs la dure réalité de 
leur vie en terre étrangère, surtout 
pour susciter en eux la 
bienveillance envers l’étranger :

 « Mon père était un Araméen 
vagabond, qui descendit en 
Égypte : il y vécut en immigré avec 
son petit clan. C’est là qu’il est 
devenu une grande nation, 
puissante et nombreuse. Les 
Égyptiens nous ont maltraités, et 
réduits à la pauvreté ; ils nous ont 
imposé un dur esclavage. Nous 
avons crié vers le Seigneur, le Dieu 
de nos pères. Il a entendu notre 
voix, il a vu que nous étions 
pauvres, malheureux, opprimés… 

Le Seigneur 
nous a fait sortir 
d’Égypte, nous 
a conduits dans 
ce lieu et nous a 
donné un pays 
ruisselant de lait 
et de miel » Dt 
26, 4-10.  

 

Le chrétien est invité à s’approprier 
cette pensée d’un écrit patristique, 
l’Epître à Diognète, qui affirmait 
que « pour les chrétiens, toute terre 
étrangère leur est une patrie, et 
toute patrie leur est une terre 
étrangère ». 
 

Théotime Gatete 
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Reprise des offices religieux  
 

La célébration des messes est désormais à nouveau possible. 

Veuillez porter une attention particulière aux indications suivantes :  
 

• Règles d’hygiène et de conduite 
édictées par la Confédération : 
distance entre les personnes à 
l’intérieur de l’église comme à 
l’extérieur et sans regroupements ; 
un produit désinfectant est à 
disposition à l’entrée ; les personnes 
vulnérables sont les bienvenues et 
sont encouragées à se protéger ; les 
personnes présentant des 
symptômes de maladie sont priées 
de rester à la maison. 
 

• Le nombre de places dans les 
églises sera limité et les portes 
ouvriront 30 minutes avant le début 
de l’office. À St-Pierre, il y a 
désormais deux messes le 
dimanche matin : à 9h30 et 11h30, jusqu’à fin juin. 

 

• Prière de venir à la messe avec une feuille sur laquelle vous aurez 
écrit vos prénom, nom et numéro de téléphone, à glisser dans une 
grande enveloppe à l’entrée de l’église (renseignements tenus 
confidentiels, non utilisés et détruits deux semaines plus tard), afin de 
pouvoir retracer les chaînes de transmission en cas de nécessité. 

 

• Les personnes empêchées de venir à la messe et désireuses de 
recevoir la communion peuvent appeler le secrétariat au 
024/424.20.50.  

 
Solidarité 
 

« Soupe à la Maison » Rouge 
 

Une soupe solidaire et gratuite est offerte 
dans la cour derrière l’église St-Pierre 
tous les mardis à 18h. Bienvenue à tous 
et merci de faire connaître cette 
possibilité autour de vous, en particulier 
aux personnes dans le besoin.  

 



Eté 2020 
 

Horaire des messes du 1er juillet au 31 août 2020 
 

 

Communauté francophone :  

Comme l’année dernière, l’horaire sera modifié comme suit : 
 

Grandson:  samedi à 18h  

St Pierre à Yverdon: dimanche à 9h30  

Yvonand:  dimanche à 11h30 

Ste-Croix:  dimanche à 18h  

Baulmes : pas de messes en juillet et août 
 

Messes en semaine à St-Pierre:  mercredi et jeudi à 8h30 
Suppression de la messe du vendredi 

Communauté portugaise : 

Pas de messe du 4 juillet au 29 août 
Reprise : samedi 5 septembre à 18h45 à St-Pierre.  

 

 

Confessions : sur rendez-vous. 
 
 

 
 

Messe de l’Assomption samedi 15 août à 10h  
à l’église de St. Pierre d’Yverdon 

 
 

Journée mondiale des réfugiés 21 juin 2020 
 

Activités prévues dans le cadre de la journée 
 

Notre diocèse souhaite prendre part à cette journée par diverses actions que 
vous pouvez découvrir dans le communiqué.: https://www.diocese-
lgf.ch/fileadmin/documents/Documents/Communiques_de_presse/20200616_

CP_journee_mondiale_refugies_f.pdf. 
 

De plus, un modèle de lettre à adresser au Conseil fédéral est disponible sur 
le site de l’évêché : https://www.diocese-
lgf.ch/fileadmin/documents/Documents/Communiques_de_presse/Mod%C3%
A8le_de_lettre_pour_la_campagne_Les_nommer_par_leur_nom_.pdf 
 

Quête de dimanche 21 juin 2020 : pour Caritas Suisse 
 

Par ses projets et activités, Caritas Suisse s’engage sur plusieurs 
fronts pour les requérants d’asile et les réfugiés. Cette collecte 
permet à Caritas de remplir ses tâches d’aide aux requérants d’asile 
et aux réfugiés. Caritas vous remercie pour vos dons sur le compte 
60-7000-4. www.caritas.ch/dimanche-refugie.  
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A propos de la Journée mondiale des réfugiés 
 

Lettre de Mgr Charles Morerod, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg 
 

« Jésus nous demande d’aimer notre prochain, c’est-à-dire vraiment la 
personne qui est proche. Dans la parabole du bon Samaritain, on voit qu’aimer 
son prochain signifie s’en faire activement proche : « Lequel de ces trois, à ton 
avis, s’est montré le prochain de l’homme tombé aux mains des brigands ? » 
(Luc 10,36). A la lumière du prochain nous pouvons nous demander que 
penser des « lointains ».  
 

Lorsque je franchis un des ponts du bout du lac, à Genève, je me demande 
souvent ce que je ferais si je voyais quelqu’un en train de se noyer dans ces 
eaux dangereuses, et je ne connais pas la réponse. Ce que je vois, en 
revanche, c’est qu’il serait inhumain d’être indifférent à la vision d’un être 
humain en train de se noyer. On le voit en s’imaginant proche, donc prochain, 
de cette personne. Évidemment que la question se pose différemment si la 
noyade a lieu là où nous ne sommes pas, mais il reste que désormais nous en 
sommes informés, dans notre « village global » qui a changé les distances et 
où le bien-être des uns est lié au malheur des autres. Pouvons-nous rester 
indifférents ? Ou pouvons-nous nous arrêter à notre responsabilité individuelle, 
sans prendre en considération l’impact de nos comportements collectifs, dans 
un pays où l’impact de chaque citoyen sur les décisions communes est bien 
mis en avant ?  
 

Les circonstances de ma vie m’ont souvent mis en relation avec des personnes 
venues de pays où la pauvreté est la règle, et je me rappelle aussi que mon 
arrière-grand-père a traversé l’Atlantique à cause de sa pauvreté. Je vois que 
des personnes ne craignent rien pour essayer de procurer à leurs proches de 
quoi vivre mieux, par exemple pour donner à leurs enfants la possibilité d’une 
bonne formation. Ce ne sont pas des réfugiés « politiques », mais des frères et 
sœurs qui s’accrochent incroyablement à un espoir ténu, prêts à donner leur 
vie pour ceux qu’ils aiment. Des milliers d’entre eux meurent en mer. Je le vois 
certes moins bien que s’ils me tendaient la main à quelques mètres de moi, 
mais je le sais quand même et ma conscience ne peut y être indifférente ». 
 

 

Etapes de vie chrétienne 
 

Décédés: Jacqueline Hermann, Yvonand, Béatrice Anderes, Yverdon et 
François Machek, Fontaines-sur-Grandson.  Union de prière 
 
 

 
 
 
 
 

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/ 

Quêtes 
 

- Dimanche 21 juin : Caritas Suisse : pour les réfugiés et le Tiers-Monde 
- Dimanche 28 juin : le Denier de Saint-Pierre 
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