FEUILLE DOMINICALE
24 mai 2020
La mise en spectacle du monde
Proposer une réflexion pour le
dimanche des médias, cette année,
n’est pas une mince affaire. Bien sûr,
on peut affirmer avec le Saint Père
que nous avons besoin de récits qui
« construisent »,
et
non
qui
« détruisent ». Nous pouvons prier
pour que les personnes dont le
métier consiste à « regarder le
monde »
le
fassent
avec
« tendresse » et
nous
devons,
bien sûr, nous
méfier du niveau
de sophistication
atteint par les
experts en falsification
qui
pullulent.
Ces quelques recommandations,
tirées du message du Pape François
lors de la 54ème journée mondiale des
communications
sociales,
ne
suffisent cependant pas à nous
mener vers une réflexion saisissant
tous les enjeux qui se sont dressés
devant nous depuis l’apparition de la
crise du Covid. Formulées en janvier,
elles ne pouvaient pas prédire ce qui
attendait l’Église dans son traitement
médiatique
en
temps
de
confinement.

Il nous faut des bonnes nouvelles,
soit. Mais depuis des semaines, ces
bonnes nouvelles se sont révélées
des caricatures constantes de ce en
quoi nous croyons. Alors nous avons
vu des prêtres faisant usage de
pistolets à eau bénite, d’autres
tentant de se reconvertir en
humoristes pour garder leurs fidèles
soudés malgré
l’éloignement et
le Vatican luimême n’a pas
rechigné à produire quelques
annonces spectaculaires pour
occuper l’espace
médiatique.
On peut penser que ce type
d’information est préférable au
décompte sinistre des victimes de la
pandémie. Il s’agit cependant de
nous demander si elles servent
réellement des communautés qui ont
bien plus besoin de se réunir
physiquement que de créer du
« buzz ». Si l’Eglise a besoin de
médias, c’est pour faire connaître
son combat pour la liberté, pas pour
participer à la mise en spectacle du
monde.
Raphaël Pomey
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COVID-19
Reprise des offices religieux dès le 28 mai 2020
Les messes publiques seront à nouveau possibles le 28 mai, selon le
communiqué du Conseil Fédéral du 20.05.2020.
https://www.admin.ch/gov/fr/accueil/documentation/communiques/communiqu
es-conseil-federal.msg-id-79204.html
La Conférence des évêques suisses est en train de revoir son plan cadre de
protection et de préciser les demandes des autorités fédérales. Une fois ces
précisions obtenues, nous vous communiquerons de plus amples détails, par
mail et par la presse locale, au plus tard le vendredi 29 mai.

Hotline Abraham pour l’Eglise Catholique – Vaud
021/612.23.33 (7 jours sur 7, de 8h à 18h)
L’Eglise catholique dans le canton de Vaud met en place
un service d’écoute et d’accompagnement spirituel,
pour faire face au confinement dû au coronavirus.

Unité pastorale
Horaires messes Unité pastorale : Pentecôte – juin 2020
- Messes dominicales (à partir du samedi 30 mai)
Samedi
• Sainte-Croix :
18h
• Grandson :
18h
Dimanche
• St. Pierre, Yverdon : 9h30 et 11h30
• Yvonand :
11h30
• Baulmes :
9h30 (1er et 3ème dimanche)
-

Messes en semaine (à partir du mercredi 4 juin)

St. Pierre, Yverdon
• Mercredi et jeudi : 8h30
• Vendredi :
14h

Restons unis
Messages vidéo : « Tous, d’un même cœur… » (Ac 1,14)
Ce week-end, deux catéchistes, Sylvie (coordinatrice) et Fabienne (formatrice)
témoignent de leur vie en confinement et transmettent aux familles de
catéchèse des informations relatives à l’été, aux célébration des sacrements et
aussi à la reprise des activités. Vous trouverez la vidéo sur le site de l’UP :
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-chasseron-lac/.

7ème Dimanche de Pâques
Lecture de la messe
• Première lecture : du livre des Actes des Apôtres (Ac 1, 12-14)
« Tous, d’un même cœur, étaient assidus à la prière »
• Psaume : (Ps 26 (27), 1, 4, 7-8)
« J’en suis sûr, je verrai les bontés du Seigneur sur la terre des vivants. »
• Deuxième lecture : de la première lettre de saint Pierre apôtre (4, 13-16)
« Si l’on vous insulte pour le nom du Christ, heureux êtes-vous »
• Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (17, 1b-11a)
« Père, glorifie ton Fils»
Les textes du jour sont sur le site AELF : https://www.aelf.org/2020-03-17/romain/messe

Mois de mai, mois de Marie
Abbé Théotime Gatete

Les Mystères du Rosaire

1ère partie

Les JOYEUX
Les mystères joyeux contemplent la naissance et l'enfance de Jésus : 1.
L’Annonciation : l'ange Gabriel annonce à Marie qu'elle sera mère du sauveur
(Lc 1, 26-38). 2. La Visitation : Marie rend visite à Elisabeth enceinte, elle
aussi. Marie chante son action de grâce (Lc 1, 39-56). 3. La Nativité : à
Bethléem c’est la joie des bergers, des pauvres et l'adoration des mages (Lc 2,
1-21). 4. La Présentation de Jésus au Temple. Joseph et Marie se
conforment à la Loi. Syméon et Anne reconnaissent le Messie d’Israël (Lc 2,
22-40). 5. Le Recouvrement de Jésus : retrouvé, après 3 jours, au Temple
(Lc 2, 41-51).
Les LUMINEUX
Les mystères lumineux, introduits par Jean-Paul II, sont tout entiers centrés sur
la personne de Jésus, en cinq moments significatifs de sa vie : 1. Baptême au
Jourdain (Mc 1, 21), 2. Autorévélation lors des noces de Cana (Jn 2, 1-12),
3. Annonce du Royaume de Dieu (Mc 1, 15, Marc 2, 3-13, Lc 7, 47-48), 4.
Transfiguration (Lc 9, 35) et 5. Institution de l'Eucharistie (Jn 13,). Chaque
moment est une révélation du Royaume déjà présent dans la personne de
Jésus.
La suite sera publiée sur la
prochaine FD, du 31 mai 2020.

Liens utiles
Neuvaine diocésaine

du 24 mai au 1er juin

Une « neuvaine en temps de quarantaine » vous a été proposée par nos
évêques.
Les prières, disponibles sur le site du diocèse (https://www.diocese-lgf.ch) dès
le 24 mai, seront proposées par diverses communautés religieuses. Vous
pourrez les lire, chaque jour, ou alors vous joindre à nos évêques qui les
reprendront lors de leurs messes quotidiennes, diffusées en direct* sur notre
site internet, à 12h15.
Du 24 mai au 1er juin, c’est …
➢ … entre Ascension et Pentecôte : on invoquera donc l'Esprit-Saint.
➢ … sur les dates du pèlerinage interdiocésain à Lourdes (qui a été reporté) :
on invoquera Marie présente au cénacle avec les apôtres, et on lui
demandera le réconfort des malades.
➢ … dans un contexte de pandémie et d’incertitude : on invoquera NotreDame de Bourguillon, gardienne de la foi sur les lieux d’une ancienne
léproserie.
➢ … lundi de Pentecôte (jour de conclusion de cette neuvaine) dédié par le
pape François à Marie Mère de l’Eglise, Marie invoquée à ce titre par Paul
VI au terme du Concile Vatican II, appel au renouveau de l’Eglise !

Nouvel horaire des messes des évêques, en ligne
Les messes des évêques sont disponibles en direct tous les jours du lundi au
samedi à 12h15 et le dimanche à 10h30, sur le site internet du diocèse
https://www.diocese-lgf.ch/accueil.html et sur la chaîne YouTube
https://www.youtube.com/user/dioceselgf.
Les vidéos demeurent en ligne et peuvent être visionnées en tout temps.

Informations
Quête en faveur des Centres de médias catholiques CH
Ces centres mettent à disposition du public des informations sur la
vie de l’Eglise et des communautés religieuses en Suisse, au
Vatican et dans le monde. La collecte finance également le Prix des
médias remis par la Conférence des évêques, le prix Good News
remis dans chaque région linguistique ainsi que les activités de la
Commission des médias de la Conférence des évêques.
Pour faire un don : Dimanche des médias de l’Église catholique, Banque
Raiffeisen, Dorfplatz 7, 1735 Chevrilles, IBAN CH34 8080 8002 9922 2163 9,
ou en suivant le lien : https://www.cath.ch/dimanchemedias/
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/

