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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 
 

9 mai 2021 / 6e dim. du temps pascal B 
« Demeurez dans mon amour » Jn 15, 9 

 

ÉDITORIAL 
 

Marie, pleine de grâce et de lumière 
 

 

statue de la Vierge Marie à l’église de 
Sainte-Croix, prise par Mme Corien de Jong 
 

Qui saura jamais ce qui se 
cache derrière les multiples re-
présentations de Marie : une 
jeune fille sous influence ? une 
adolescente rebelle ? une 
femme soumise ? une jeune 
mère (presque) comme les 
autres ? Entre fascination éper-
due pour les uns et indifférence 
sarcastique pour les autres, Ma-
rie continue de fasciner, que l’on 

s’attarde à ses représentations 
médiévales, en blonde dia-
phane, ses modèles délicats de 
la Renaissance, son aspect ma-
jestueux sur les icônes byzan-
tines ou sa stature imposante et 
baroque, montant au ciel, por-
tée par des anges bienveillants. 
Simple figure maternelle un peu 
lasse, la vierge à l’enfant de 
l’église de Sainte-Croix n’a rien 
de toutes ces fulgurances artis-
tiques, si ce n’est ce moment 
unique, une fois l’an, où elle s’il-
lumine sous les rayons solaires 
qui la frôlent à travers les vi-
traux.  
 
Alors que ses apparitions dans 
les évangiles et le reste du Nou-
veau Testament s’avèrent mo-
destes, les débordements de 
certains écrits plus tardifs ainsi 
que les aléas de l’histoire ont 
transformé Marie en une figure 
aux pouvoirs imposants. Le 
concile d’Éphèse, en 431, n’y 
est pas étranger, lui qui fait de 
Marie littéralement « la mère de 
Dieu » pour contrer les théolo-
giens rebelles qui ne voient en 
Jésus qu’un homme et non pas 
aussi un Dieu. (suite en page 2) 
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Pour ma part, cette simple 
vierge de Sainte-Croix constitue 
un rappel que chacune, chacun 
d’entre nous peut vivre cette 
union entre le divin et l’humain. 
Ainsi, tout au long de notre exis-
tence, nous pouvons prendre 
conscience qu’au cœur de notre 
humanité, des étincelles divines 
nous habitent. Au creux de nos 
déserts, Marie nous rappelle 
que nous venons de l’infini et 

que nous y retournons. Marie 
nous convoque pour que nous 
devenions, nous aussi, des 
« mères de Dieu ». Pour inédite 
que soit la formule, elle dit sim-
plement que nous revient de 
mettre au monde notre huma-
nité, mais aussi notre part de di-
vin. 
 

Isabelle Graesslé,  
théologienne, pasteure 

 
UNITÉ PASTORALE 
 
Le mois de Marie 
 
Le mois de Marie coïncide chaque année avec le temps pascal. Ce mois 
marial se conclue avec la fête de la visitation de Marie à sa cousine 
Élisabeth. Cette fête nous donne à contempler l’échange d’émerveille-
ment entre les deux femmes, devant l’amour de Dieu. Marie ne peut pas 
et ne doit pas faire concurrence au temps pascal qui est le cœur de 
l’année et de la foi chrétiennes. Au contraire Marie nous aide à vivre le 
mystère pascal. Il suffit de méditer les mystères glorieux du chapelet 
(résurrection-ascension-Pentecôte), pour s’en rendre compte. Ce 
temps du confinement nous aura sûrement aidé à aménager dans nos 
habitations des coins de prière, pour découvrir que nos maisons sont 
de véritables lieux de présence de Dieu. Une image de Marie ne devrait 
pas manquer en ce lieu. Marie est la Mère de la bonne espérance. Elle 
est la fleur de printemps dans le jardin de Dieu. Que ce mois des fleurs 
dans nos campagnes et dans les jardins de nos villes ranime notre es-
pérance en Jésus qui a vaincu le mal et la mort. Prenons les opportuni-
tés qui nous sont offertes pour cheminer avec Marie, la première en 
chemin. Pourquoi ne pas nous enrôler dans le marathon de prière pro-
posé par le Pape François pour la fin de la pandémie du Covid 19 ? A 
Saint Pierre d’Yverdon, le groupe du mardi intensifie la prière du chape-
let en l’étendant également au vendredi à 18h. Un petit flyer préparé à 
cet effet est disponible au fond de l’Église. 
 

Abbé Théotime Gatete 
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Ascension de notre Seigneur 
 

Jeudi 13 mai,  messe en l’église St-Pierre d’Yverdon-Les-Bains 
 à 8h30 et 10h. 
 

Marathon de prière 
 

À la demande du Saint-Père, le mois de mai sera consacré à une prière 
« marathon » pour invoquer la fin de la pandémie, qui sévit dans le 
monde depuis plus d’un an maintenant et pour la reprise des activités 
sociales et professionnelles. Le pape François a voulu impliquer tous 
les Sanctuaires du monde dans cette initiative … « La prière ardente de 
l’Église montait sans relâche vers Dieu » (Actes 12,5). 
 

Prière du chapelet 
 

À Yverdon (St-Pierre) :  le mardi et le vendredi, 18h 
À Grandson (église) :  le mercredi, 18h 
 

SAINTE-CROIX 
 

Samedi 15 mai :  chant assuré par Mme Renata Côte-Szopny  
 soliste et directrice de la chorale paroissiale 
 

Correctif : vente de pâtisseries pour l’Action de Carême : CHF 172.- 
 

DÉCÈS 
 

Anne-Marie Gachoud, Christian Bifrare : Yverdon ; Éliane Tosalli : Ste-
Croix. Union de prière ! 
 

QUÊTES 
 
 

 
 

9 mai : pour Cartas Vaud : Depuis le début de la crise liée à la pandémie, 
Caritas Vaud a adapté toutes ses prestations et très vite mis en place des 
fonds financier spéciaux afin de venir en aide urgente aux personnes qui ont 
vu leur revenu disparaître du jour au lendemain. La solidarité a été exception-
nelle, mais les demandes ne cessent de continuer d’arriver.  
Notre offrande permettra à Caritas Vaud de continuer à venir en aide aux fa-
milles et aux individus n’ayant plus assez de ressources pour payer des fac-
tures médicales, leur loyer ou les dettes accumulées par faute de revenus.  
Merci pour votre geste de solidarité ! 
 

16 mai : pour les médias catholiques. 
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FÊTE DES MÈRES 
 

 
 
Seigneur, en ce jour de fête et de joie, nous voulons te rendre grâce, 
te dire merci pour nos mères, 
celles qui sont encore parmi nous et celles qui t’ont rejoint. 
Oui, Seigneur, merci pour nos mères qui, les premières, 
nous ont fait connaître ce que signifie aimer et être aimé. 
 
Par leur amour, c’est ton amour qui se révèle à nous. 
Par leur sourire, c’est ta joie qui nous rejoint. 
Par leurs mots d’encouragement et de consolation, 
c’est ta voix que nous entendons. 
Seigneur, Tu as créé la maman avec un cœur semblable au tien. 
 
Nous Te demandons de bénir la maman heureuse et bien entourée, 
la maman oubliée, la maman violentée, 
la maman rejetée, la maman adoptive, 
la maman endeuillée, la maman malade, qui se prépare à aller te re-
joindre. 
 
Toi Seigneur qui peux tout par ton Esprit Saint, 
prodigue-leur Ton Amour, Ta tendresse. 
Mets dans leur cœur Ta Paix, Ta Joie, 
et accorde aux mamans comblées de savoir consoler la maman oubliée. 
Merci Seigneur pour les mères, les grands-mères et les futures mères. 
Montre-leur Ta bonté en leur faisant vivre aujourd’hui la plus belle des 
journées. 
Amen. 

Diocèse d’Alençon 
 


