UP CHASSERON-LAC / FEUILLE DOMINICALE
Secrétariat : rue de la Maison-Rouge 14, 1400 Yverdon-Les-Bains
Mardi à jeudi : 8h45-11h30 et vendredi : 8h45-15h / 024 424 20 50 / paroisse.yverdon@cath-vd.ch

2 mai 2021 / 5e dim. du temps pascal B
« Moi, je suis la vraie vigne » Jn 15, 1
ÉDITORIAL
Quand la croyance mène aux
grands crus

S’il y a bien un aspect délicieux de
notre foi, au sens propre comme au
figuré, c’est la célébration qu’elle
fait chaque dimanche du fruit de la
vigne. Alors que les fidèles sont
parfois injustement décrits comme
un peu austères, voire réfractaires
aux joies de ce monde, il est toujours bon de rappeler que notre espérance se nourrit au contraire de
certains plaisirs de l’expérience humaine, au premier rang desquels
nous trouvons le pain et le vin.
Religion de l’incarnation, donc,
mais religion exigeante aussi. Car
c’est au moyen d’un travail constant, tout au long de l’année, que
l’humanité peut produire ces divins
nectars qui font la richesse de certaines de nos régions. Or il en va

de même pour l’espérance que
nous sommes appelés à faire
rayonner autour de nous.
En comparant la vie chrétienne au
travail de la vigne, le passage de la
Bible de ce dimanche (Jean 15, 18) nous invite à laisser le Père, vrai
vigneron, mener sur nous les multiples opérations pouvant mener à
la production de grands crus. Pour
ceci, un verbe apparaît constamment : « demeurer ». Il s’agit de
laisser le Christ demeurer en nous,
comme nous devons demeurer en
lui, si nous voulons porter du fruit. Il
s’agit, également, de laisser le
Père nous débarrasser du superflu, comme l’on taille la vigne.
Nous sommes des sarments, nous
dit la bible, qu’un ferme attachement au cep de la parole du Christ
permettra d’échapper au feu. « En
dehors de moi, vous ne pouvez
rien faire », nous dit-Il d’ailleurs.
Est-ce déprimant ? Au contraire,
car c’est en êtres fragiles, imparfaits, mais revêtus du Christ que
nous pouvons apporter la joie au
monde, comme le vin magnifie un
bon repas.
Raphaël Pomey
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UNITÉ PASTORALE
Secrétariat
Touchée dans sa santé, la secrétaire engagée début mars a dû démissionner. Nous lui adressons nos meilleurs vœux de rétablissement.
Et nous souhaitons la bienvenue à Mme Noëlle Dall’Olio qui a répondu
favorablement à notre appel et prend le relai.
Départ des sœurs à fin juin
Pour tenir compte de la diminution de leur
nombre et en vue de constituer des communautés vivantes et rayonnantes, les sœurs de la
Charité de Sainte Jeanne Antide Thouret (province de Besançon-Savoie) ont entamé un processus de restructuration des communautés présentes en Suisse romande. Avec pour implication la fermeture de celle d’Yverdon-les-Bains.
Lors d’une messe d’action de grâce prévue le
samedi 26 juin à Grandson et le dimanche 27
juin à St Pierre, nous ferons mémoire de la présence des sœurs dans le Nord-Vaudois, à
Grandson puis à Yverdon, et nous les remercierons.

Jeanne-Antide
Thouret
(1765-1826)

Soupe du mardi et aide alimentaire
La soupe du mardi soir se met en pause avant de reprendre en octobre.
Les bénévoles qui ont vécu ce service d’aide aux personnes dans le
besoin comme une belle aventure vous remercient pour vos soutiens
généreux en nourriture et sous forme de dons.
Sachez qu'il est toujours possible de poursuivre cette solidarité : nous
acceptons volontiers les dons en nourriture non périssable, à déposer à
l’entrée du pavillon lors des messes dominicales. Puisque les besoins
restent importants dans ce domaine, nous allons veiller à poursuivre
cette distribution.
N’hésitez pas à contacter Agnieszka pour toute question ou proposition
touchant à la solidarité (tél. 076.262.38.36).
Avec toute notre gratitude.
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Préparation au mariage
Pour les couples qui désirent se marier à l’Église,
un temps de préparation de 2 rencontres leur est
proposé :
• Le mercredi 9 juin 2021
• Le mercredi 16 juin 2021

En raison de la pandém
contres se vivront en visi

Inscription et informations sur un flyer au
fond des églises et à cette adresse :
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Mariages-Flyer-2021.pdf

Ascension de notre Seigneur
Jeudi 13 mai, messe en l’église St-Pierre d’Yverdon-Les-Bains
à 8h30 et 10h.
Résultats financiers de l’Action de Carême
• Quête, pochettes et dons : Yverdon : CHF 1401.80 / Grandson :
CHF 243.60 / Yvonand : CHF 66.- / Sainte-Croix : CHF 700.-.
• Pain du Partage : Yverdon, boulangerie Alexandre : CHF 94,70 et
boulangerie Péché et Gourmandise : CHF 43,85.
• Ste-Croix, vente de pâtisseries : CHF 100.-.
SAINTE-CROIX
Le 8 mai 2021, de 17h à 17h40, au Temple : « Entre Musique et Poésie, des
vêpres musicales pour cheminer spirituellement ». Musique de C.-M. Widor, G.
Tailleferre, M. Kagel, J. Brahms, H.-A. Stammm / Corien de Jong : orgue et
Jean-Christophe Jaermann : paroles.

INFORMATIONS
Accompagnement spirituel
Une permanence d’écoute : chaque 1er vendredi du mois, 18h-20h,
Centre paroissial de Romainmôtier, 1er étage, sans rendez-vous.
(suite, page suivante)
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Une retraite individuelle d’1 semaine, 1 mois ou plus, adaptée à votre
rythme : infos auprès de Florence Mugny au 078 632 26 17 ou flojosima@gmail.com.
Infos complètes : https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Accompagnement-Spirituel-1.pdf

Autres propositions à cette adresse : www.cath-vd.ch/formations/formations-en-eglise
Votation du 13 juin : Caritas Suisse
Pour des raisons de politique de développement, Caritas Suisse se prononce en faveur du « oui » lors de la
votation sur la loi sur le CO2. Le changement climatique menace l’existence
même de nombreuses personnes dans
les pays les plus pauvres. Grande
émettrice de gaz à effet de serre, la
Suisse porte une large part de responsabilité dans le réchauffement global.
ÉTAPES

Baptême
le 2 mai : Lyam Dunga, Baulmes
Bienvenue !

Décès : Geneviève Di Laura,
Yverdon-les-Bains
Union de prière !

QUÊTES
• 2 mai : pour la paroisse
• 9 mai : pour Caritas Vaud : une occasion d’apporter une aide très

précieuse à une personne plus défavorisée que nous, en
étant assurés que notre don ira à une personne dans la précarité dans le canton de Vaud.
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