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

23 mai 2021 : dimanche de Pentecôte
« Des fleuves d’eau vive couleront » Jn 7, 37-39
ÉDITORIAL
L’Esprit Saint en Personne

J’aime beaucoup, dans mes
temps libres, prendre une feuille
blanche et écrire un mot, comme
la joie par exemple ou la patience,
rester en silence devant lui, puis
prendre un bon dictionnaire et lire
ce que de nombreux auteurs ont
pu écrire sur lui. Puis, je le médite
à nouveau, le rumine et tout d’un
coup me vient, je
ne sais d’où, des
choses à dire sur
ce mot ; il se met à
me parler et, à mon
tour, j’écris sur lui
et sur moi, sur ce
que je ressens à
son évocation. Ce
mot devient un ami
et lorsque je suis pris d’un
sentiment de tristesse, je pense à
lui et me revient l’échange que
j’avais eu lors de cette rencontre
sur ma feuille blanche. Et il en est
de même lorsque l’impatience me
prend, me revient alors toutes les
qualités et les bénéfices de la
patience et simplement en
pensant à cet ami, une force
surgit. Elle vient de l’Esprit Saint
et elle est Fruit. Mais bien qu’elle

soit un don, elle demande, de
notre part un minimum d’accueil,
d’ouverture, de respect et
puisque l’Esprit Saint est une
Personne, la moindre des choses
est d’essayer de la connaître.
Celles et ceux qui la connaissent
bien nous disent que c’est une
Personne pleine de charité, de
joie, de paix, d’une patience et
d’une bonté infinie, bienveillante,
modeste, chaste et de plein
d’autres qualités encore. Jésus
disait à ses amis
qu’il était bon pour
eux qu’Il s’en aille et
ils ne comprenaient
pas. Il a fallu cet
événement de la
Pentecôte
pour
qu’ils
fassent
l’expérience
de
vivre avec la Personne de l’Esprit
Saint. Il veut vivre avec nous,
mais désirons-nous le fréquenter,
chercher à le connaître ? Le
contraire serait triste car il a des
dons à distribuer comme le don
de science ou d’intelligence des
Écritures, ou encore celui de force
ou de paix pour ne citer qu’eux.
Bonne Pentecôte à nous tous.
Bernard Woestelandt

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

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 et en participant
à l’une des célébrations comme suit :
 mercredi 26 mai à 14h30 à l’église St Pierre à Yverdon
 samedi 29 mai à 9h30 à l’église St-Pierre à Yverdon
 ou bien 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
SAINTE PIERRE

GRANDSON

Chapelet

Chapelet

Mardi et vendredi, 18h à l’église

Mercredi, 18h à l’église

Célébration Orthodoxe

Dimanche 23 mai,
de 14h à 16h

SAINTE-CROIX
Assemblée Générale
Vous êtes cordialement invités à l’AG de la paroisse St François 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.
YVONAND
Messe et temps d’adoration devant le Saint-Sacrement

Jeudi 27 mai, de 18h à 19h à la chapelle

INFORMATION
Pèlerinage avec Ste Marguerite Bays à Siviriez : jeudi 27 mai
Visite de la maison paternelle de Marguerite Bays, adoration du Saint
Sacrement, possibilité de vivre le sacrement du pardon, Messe suivie
d’une bénédiction individuelle des malades et des pèlerins.
Départ de la gare d’Yverdon à 11h, prévoir un pic-nic pour le repas de
midi, prix CHF 30.Renseignements et inscriptions :
Esther Kormann 024 446 24 90 ou 079 212 81 31
DÉCÈS
Madame Sandra Birrer, Yverdon
QUÊTES
23 mai : pour la Paroisse
30 mai : pour la Paroisse

INFORMATION
Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme
Pour la votation du 13 juin 2021, la Commission Justice et Paix de la
Conférence des évêques suisses préconise le « NON » à la révision de
Loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme :
« La fin ne justifie pas les moyens »
La Commission nationale suisse Justice et Paix porte un regard très
critique à l’égard des modifications proposées dans la loi et envers le
motif que « la fin justifie les moyens ». Étant donné que la nouvelle loi
remet en cause des principes juridiques fondamentaux tels que la
présomption d’innocence, ignore le principe de la séparation des
pouvoirs au niveau opérationnel et qu’elle renverse la charge de la
preuve, Justice et Paix recommande de rejeter la présente loi pour des
raisons socio-éthiques.
La loi fédérale sur les mesures policières de lutte contre le terrorisme
sera soumise à votation le 13 juin 2021. La lutte contre le terrorisme
représente une tâche fondamentale s’agissant de la politique de
sécurité de l’État. D’un point de vue socio-éthique, une certaine tension
est palpable entre, d’une part, les mesures de sécurité et, de l’autre, les
libertés fondées sur les droits de l’homme. Dans ce contexte, les
groupes marginaux, les groupes politiques et religieux et les minorités
courent le risque, avec la proposition de loi, de voir leur liberté ou leurs
droits individuels violés : en effet, certaines restrictions qui s’avèrent
difficilement contrôlables au niveau des libertés individuelles sont
prévues afin de pallier certains dangers éventuels.
Wolfgang Bürgstein, le 12 mai 2021

L’intégralité du communiqué de presse est disponible sur internet
https://www.eveques.ch/loi-federale-sur-les-mesures-policieres/

