FEUILLE DOMINICALE
23 juin 2019
La Fête-Dieu ou Fête du Saint Sacrement
Combien de pères ou de mères, à
la vue de leur nouveau-né, tout
rose et souriant après son bain, le
couvrent de baisers en répétant :
« je te mangerai tout cru ». Les
amoureux ne font-t-ils pas la même
chose en voulant se manger l’un
l’autre afin de ne faire qu’Un à
deux ?
En cette Fête-Dieu,
nous célébrons le
Saint Sacrement, ce
Pain et ce Vin dont
Jésus nous a dit
qu’ils étaient son
Corps et son Sang,
nous invitant à le
manger.
Quel mystère que ce
mystère du pain et du vin ! Voilà un
grain de blé qui est mis en terre, qui
meurt, qui ressuscite produisant
des épis et qui, avec l’aide de
l’Homme, va devenir du pain et
nourrir un grand nombre. Voilà du
raisin arraché de sa vigne, écrasé,
mis dans l’obscurité, ressuscitant
et devenant, avec l’aide de
l’Homme,
vivifiant
pour
les
Travailleurs.

Il y a deux mille ans, Marie et
Joseph durent se rendre à
Bethléem, petite ville dont le nom
signifie « La Maison du Pain ». Il
n’y avait plus de places dans les
maisons d’hôtes et ils purent
trouver une grotte dans laquelle
Marie put accoucher et placer le
nouveau-né dans une
« mangeoire ».
Dieu est Amour et le
mystère de l’Amour
serait un mystère du
Manger. Dans cet
ordre des choses, la
veille de sa mort,
Jésus
nous
a
demandé
qu’en
mémoire de Lui, on le
mange. C’est un
repas de noces auquel nous sommes conviés, un repas où nous
sommes épousés par le Fils, un
Fils qui est comme le vin, bon et
abondant, léger et parfumé, et
aussi comme le pain, tendre et
savoureux, nourrissant et apaisant.
Partager le repas du Fils, c’est
partager le repas du Père et ce
repas en devient contemplation,
louange et silence d’adoration.
Bernard Woestelandt
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Echo
Repas de soutien en faveur d’une école au Brésil
Un écho de 24 ans !
Depuis 1995, l’équipe catholique de la Vie
Montante d’Yverdon cherchait comment
favoriser la rencontre et la convivialité au sein
de la communauté. Avec M. Jean Pommaz, les
membres de ce mouvement ont fini par monter
une équipe qui organise un repas pour la
communauté, un diner, une fois par mois à StPierre.
Quelques années plus tard, en rencontrant l’équipe d’Orbe et à l’occasion d’un
échange avec une personne qui rentrait du Brésil, une idée est née : organiser
un repas de soutien en faveur d’une école au Brésil, en collaboration avec
l’association Brésil de demain (https://bresil-de-demain.org/), et cela depuis
l’année 2000.
Le rythme de ce repas s’est réduit à 4 fois par année à partir de 2009, l’année
où M. Pommaz passe le relai à une autre équipe de la Vie Montante, sous la
direction cette fois de Mme Agnès Meier (photo à gauche).
Les repas de soutien ont permis à cette école d’aller de l’avant avec ses 100
enfants puisqu’elle vit essentiellement des dons de la Vie Montante (environs
4’000 chf / année) et d’autres donateurs.
Quelles motivations ? C’est bien sûr la solidarité d’abord mais aussi le désir
de mettre ses dons au service de l’autre et le souhait de renforcer les liens
entre les gens en créant des occasions de rencontre, a répondu Danielle
Flückiger (photo à droite).
En juin 2019, l’équipe actuelle a décidé d’arrêter ces repas pour plusieurs
raisons, dont celle d’un nouvel engagement d’Agnès et peut-être aussi le
manque de relève.
En regardant en arrière durant toute cette belle expérience, voici ce qui en
ressort : que du bonheur… la joie de donner… quand on fait le bénévolat on
ne compte pas…
À vous tous, celles et ceux qui ont œuvré pendant 24 ans dans ce beau projet :
un tout grand MERCI. Grâce à vous, nous comprenons mieux cette belle
phrase de Jésus : « Amen, je vous le dis : chaque fois que vous l’avez fait à
l’un de ces plus petits de mes frères, c’est à moi que vous l’avez fait » Mt 25,40.

Unité pastorale
Rencontre des Jeunes du Nord Vaudois vend. 28 juin dès 17h30
Rencontre avec grillades, vendredi 28 juin dès 17h30 à la Cabane Galilée.
Bienvenue à tous !

Session de l’Equipe pastorale

mardi et mercredi 25-26 juin 2019

L’équipe pastorale part en session, afin de faire le point et de préparer la
prochaine année pastorale.

Remise des certificats/attestations du parcours Siloé
d’Yverdon, 2016-2019
St-Pierre, dimanche 30 juin, 10h
Lors de la messe de la fête patronale de la paroisse d’Yverdon, le vicaire
épiscopal du canton de Vaud, l’abbé Christophe Godel, remettra les
certificats/attestations aux personnes qui ont suivi et fini le parcours Siloé, dont
une quinzaine de notre Unité pastorale, et cela en présence des animateurs du
parcours et de leurs amis/familles.
Le parcours Siloé est une formation biblique et théologique de trois ans. Il
permet de se ressourcer en puisant à la Source vive de la Parole de Dieu et de
la tradition chrétienne. Il invite aussi à porter un nouveau regard sur la foi et les
questions d’aujourd’hui. Il favorise l’échange entre chrétiens adultes d’une
même région.
Les rencontres ont lieu en soirée, deux fois par mois de 19h 30 à 22 h (en
période scolaire). En troisième année, il y a la possibilité de vivre une
expérience pastorale ou un petit stage.
Ce parcours s’adresse à toute personne qui souhaite approfondir ses
connaissances bibliques et théologiques : aux bénévoles en Eglise, mais aussi
à toute personne motivée par la redécouverte de sa démarche de foi et de son
contenu. Le parcours Siloé est animé par une équipe de formateurs du SEFA
(Service de Formation et d’Accompagnement des adultes). Il est gratuit.
Pourquoi pas moi ?
Deux nouveaux parcours « Siloé » en automne 2019 : à Morges et à
Avenches.
Informations : le SEFA au 021 613 23 63, service.formation@cath-vd.ch
ou Monique Dorsaz 079 139 03 28, monique.dorsaz@cath-vd.ch

Grandson
Suppression de la messe de samedi 22 juin
Messe et fête paroissiale

dimanche 23 juin à 10h
Messe dimanche 23 juin à 10h à l’église, à l’occasion du 50ème de la
construction de l’église St-Jean-Baptiste.

Sainte-Croix
Horaires d’été – messe dominicale
Comme l’an passé, dès le week-end du 6-7 juillet et jusqu’au 25 août inclus,
la messe dominicale sera déplacée au dimanche soir, à 18h.
Retour de la messe le samedi soir à partir du samedi 31 août 2019.

Yvonand
Suppression de la messe du dimanche 30 juin
Invitation à rejoindre les paroissiens de St-Pierre d’Yverdon pour la fête
patronale.

Saint-Pierre
Suppression de la messe du vendredi 28 juin
La messe du vendredi 28 juin est supprimée, en raison de la rencontre
annuelle des prêtres du canton.

Repas partage

dimanche 23 juin, 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 !

Fête patronale

dimanche 30 juin, de 10h à 16h
Les tickets de repas sont en vente à la sortie de la messe. Prix : CHF 25.-par adulte et CHF 15. -- par enfant. Délai : le dimanche 23 juin.
Vente de fascicules de l’église St-Pierre pour soutenir le futur projet de
construction. Prix : CHF 5.--. Les fascicules sont disponibles au secrétariat
d’Yverdon et à la sortie de la messe.

Informations
Pèlerinage Grandvillard-Grotte de Lourdes

15 août
Organisé par le Groupement des hospitaliers et hospitalières de Notre-Dame
de Lourdes de la Gruyère et environs. Départ de Bulle en bus (transport gratuit)
à 13h, retour à Grandvillard à 17h30. Messe, procession et bénédictions.
Info : bernadette.corpataux@gmail.com, 079/765.52.20.

Etapes de vie chrétienne
Baptisé: Eliott Robert-Grandpierre, le 23 juin à St-Pierre.

Bienvenue !

Quêtes
-

Dimanche 23 juin : Denier de Saint-Pierre
Cette quête constitue une contribution des catholiques de notre diocèse aux
finances du Vatican pour le fonctionnement de l’Eglise universelle.
Il est important de contribuer aux initiatives de charité du successeur de
Pierre. En donnant au Denier de St-Pierre, les catholiques participent à ses
actions notamment en faveur des diocèses pauvres, d’instituts religieux
démunis et de fidèles confrontés à de graves difficultés (pauvres, enfants
marginaux, victimes de guerre ou de catastrophes naturelles, réfugiés, etc...).

-

Dimanche 30 juin : 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/

