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

16 mai 2021 / 7e dim. du temps pascal B
« Qu’ils soient un comme nous-mêmes » Jn 17, 11
ÉDITORIAL

Fátima et le monde entier se réjouissent, depuis plus de 100 ans, de ce
grand don immérité de la présence aimante de Notre Dame ! Dans la vie de
l'Église, la figure de la Vierge Marie est
remarquable, vénérée comme Mère de
Jésus et Mère de l'Église. Depuis le début de l'évangélisation, d'innombrables
communautés ont trouvé en elle l'inspiration la plus proche pour apprendre à
être des disciples et des missionnaires
de Jésus.
Avec joie, nous constatons qu'elle a fait
partie de l’histoire du peuple de Dieu.
Les nombreux sanctuaires disséminés
dans le monde entier témoignent de la
présence réelle de Marie parmi les
peuples et, en même temps, manifestent la confiance que les dévots éprouvent envers Marie. Lors de la première

apparition de Notre Dame de Fatima, il
semblait que tout espoir était perdu. De
terribles menaces pesaient sur le
monde. Elle est venue nous apporter
l'espérance qui jaillit de la divine Providence d'un Dieu qui est amour et qui
n'abandonne pas l'œuvre de ses
mains. Aujourd'hui encore, à l'exemple
et avec l'aide de la Vierge, les communautés chrétiennes poursuivent la mission de conduire à la rencontre avec le
Christ en l'invoquant à nouveau
comme l'Étoile de la Nouvelle Évangélisation. Le plus beau, c'est que, tout en
nous tournant vers Marie pour la louer
et la supplier, nous nous tournons en
même temps, avec elle, vers Jésus, qui
est la raison de notre louange et le fondement de toute invocation. Avec Marie, nous revivons les mystères de son
Fils et avec elle, nous les méditons
dans notre cœur. Que Notre-Dame de
Fátima, qui a conçu Jésus-Christ
d'abord dans son cœur et ensuite dans
son sein, continue à être la mère et le
modèle de disciples missionnaires féconds dans l'Église du monde entier et
qu'elle nous guide sur les nouveaux
chemins pastoraux et spirituels afin que
nous tous, qui vénérons tant sa très
sainte Mère, ayons la vie en JésusChrist.
Abbé Alexandre Maymona, prêtre de
la mission de langue portugaise
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UNITÉ PASTORALE
Prière du chapelet
Yverdon, St Pierre :

mardi et vendredi
à 18h
Grandson, St Jean-Baptiste : mercredi à 18h

Célébrations « Catéchèse pour tous"
Depuis janvier 2021
nous avons proposé,
avec la lecture de
l’Évangile de Marc,
d’entrer en dialogue
avec Dieu.

Chacun/chacune, seul/e, en couple ou en famille est invité à un temps
de découverte et de partage de la Parole à la maison, puis en l’envoyant
et en participant à l’une des célébrations comme suit :
• soit mercredi 26 mai à 14h30 à l’église St Pierre à Yverdon ;
• soit samedi 29 mai à 9h30 à l’église St-Pierre à Yverdon ;
• soit lors des messes dominicales francophones les 29 et 30 mai.
Des brochures de cet évangile sont disponibles au fond des églises
avec un feuillet explicatif.
Renseignements : Sylvie Walter 078 765 84 14 ou
sylvie.walter@cath-vd.ch
La participation à ces événements est soumise à inscription auprès du
secrétariat des paroisses à St-Pierre
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SAINTE CROIX
Assemblée Générale
Vous êtes cordialement invités à l’AG de la paroisse St Francois de
Sales samedi 19 juin 2021 à 19h à la salle paroissiale. Les mesures
sanitaires en lien avec l’évolution de la pandémie seront naturellement
appliquées. L’invitation avec l’ordre du jour est à votre disposition au
fond de l’église.
Décès de M. Serafino Manzoni
Monsieur Manzoni a été sacristain et concierge durant de nombreuses
années, fidèlement engagé dans les kermesses avec la responsabilité
du loto. Il a rendu de nombreux services dans la vie de la paroisse.
Toute notre sympathie à son épouse, à ses enfants et à sa famille, avec
l’assurance de notre prière.
YVONAND
Messe et temps d’adoration devant le Saint-Sacrement
Jeudi 27 mai, de 18h à 19h à la chapelle
INFORMATION
Prise de position pour la votation du 13 juin, loi sur le CO2
Après pratiquement trois ans de délibérations, les Chambres fédérales
ont approuvé la révision totale de la loi sur le CO2 lors du vote final du
25 septembre 2020. Avec ce nouvel acte législatif, la Suisse entend honorer les engagements qu’elle a contractés en signant l’accord de Paris
et réduire de moitié ses émissions de gaz à effet de serre d’ici 2030.
Commission Justice et Paix de la Conférence des évêques suisses, Action de carême, œco - église pour l’environnement
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« Adventure Camp » - juillet 2021
« Adventure Camp » est un camp de vacances
ludique et pédagogique organisé par une équipe
formée Jeunesse et Sport. Le camp se déroulera
du 3 au 9 juillet 2021 au centre sportif de la Vallée de Joux.
Les mesures sanitaires nous ont contraints à un
remaniement et à une adoption aux normes en
vigueur afin de pouvoir vivre pleinement les activités.
Au programme sont prévus des animations, des
sorties et activités pour tous les goûts ! Ci-dessous quelques exemples :
Dimanche 4 juillet
Aménagement
d’un bivouac

Mardi 6 juillet
Escalade et
accrobranche

Jeudi 8 juillet
Gymnastique et
yoga

Si vous êtes intéressés, n’hésitez pas à nous contacter et à vous inscrire.
Si vous avez des questions ou besoin d’autres informations, vous pouvez
contacter la responsable du camp, Madame Marija Minarski au 079 387 21
98 ou par mail marija.minarski@cath-vd.ch
Plus d’informations : www.cajo.ch

DÉCÈS
• Monsieur Serafino Manzoni,
Sainte Croix
• Madame Carmen Gabbiadini,
Yverdon
QUÊTES
16 mai : pour les Médias catholiques. Vous souhaitez rester bien informés, même en période de crise, sur les questions de foi, sur la vie
de l’Eglise et de la société ? Alors soutenez la collecte pour le témoignage chrétien dans les médias ! Vous contribuerez ainsi au travail des
Centres catholiques des médias de Lausanne, Lugano et Zürich. La
Conférence des évêques suisses vous remercie cordialement pour
votre don. Compte postal : 17-2889-2, mention Mediensonntag.
23 mai : pour la Paroisse
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