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25 avril 2021 / 4e dim. du temps pascal B 
« Moi, je suis le bon pasteur » Jn 10, 11 

 

ÉDITORIAL 
 

 
 
À la question : « Où Dieu réside-t-
il ? », les différentes religions don-
nent des réponses importantes. Le 
christianisme est la seule à affirmer 
que Dieu se rencontre par l’intermé-
diaire d’un être humain, Jésus de Na-
zareth. Dieu s’est fait homme en Jé-
sus et c’est désormais par Jésus que 
Dieu nous est accessible.  
 
Et Jésus est le bon pasteur. Par cette 
image, Jésus nous explique qu’il 
nous connaît, chacun de nous per-
sonnellement, qu'il nous appelle cha-
cun par notre propre nom. Dans la 
Bible le nom a une importance consi-
dérable. Dire le nom de quelqu’un 
c’est montrer qu’on le connaît 

intimement, car le nom représente 
toute la personne dans ce qu’elle a 
d’unique. 
 
« Si je passe le ravin de la mort, je ne 
crains aucun mal : ton bâton me 
guide et me rassure. » Ainsi s'expri-
mait le psaume 22, des siècles avant 
Jésus. Déjà à cette époque, le peuple 
d’Israël avait décidé que désormais, 
c'était Dieu, son unique berger.  
 
À la suite d'Israël, nous, chrétiens, 
pouvons chanter que « le Seigneur 
est mon berger ». Cela nous oblige à 
refuser tout abus de pouvoir et à dé-
noncer ces abus si nous en voyons.  
 
Je sais bien, hélas, qu'au cours de 
notre histoire - et aujourd’hui encore 
parfois, malheureusement - les chré-
tiens ont accepté, voire cautionné, 
toutes sortes d’abus de pouvoir, 
même parfois au nom de la religion. 
Mais il reste que si je veux suivre le 
Christ, écouter sa voix, je ne pourrai 
jamais accepter un abus de pouvoir 
quelconque, car le seul à avoir le 
pouvoir absolu c’est Jésus, et Lui, il 
vit son pouvoir comme un service 
puisqu’il me rassure et me fortifie sur 
le chemin de mon existence. 
 
Pierre Dubois 
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UNITÉ PASTORALE 
 
Célébration « 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 fa-
mille est invité à un temps de découverte et de 
partage de la Parole à la maison, puis en l’en-
voyant et en participant à l’une des célébra-
tions comme suit : 

 
• soit samedi 24 avril à 9h30 à l’église St Pierre à Yverdon 
• soit lors des messes dominicales francophones de notre UP les 24 et 25 avril 
 
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 pa-
roisses à St-Pierre 
 
Messe d’action de grâce pour les 10 ans de ministère de l’abbé Naseem Asmaroo dans notre UP 
 
N’ayant pas pu marquer le départ de l’abbé 
Naseem à fin décembre 2020, nous espérons 
pouvoir le faire le 13 juin prochain à St-Pierre, 
sous réserve de la situation sanitaire. 

 
 
ST-PIERRE 
 
Communauté orthodoxe d’Éthiopie 
 
Dimanche 25 avril de 14h à 16h. 
Liturgie avec la communauté orthodoxe d’Éthiopie, le dimanche 25 avril 2021, de 14h à 16h à 
l’église. 
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SAINTE-CROIX 
 

Vêpres musicales 
 
Le 6 mars 2021,  
de 17h à 17h40,  
au Temple.  
 
Musique de J.-S. 
Bach, P. Bruna, A. 
Willscher.  
Corien de Jong, 
orgue. 

 

 

YVONAND 
 

Messe et temps d’adoration devant le 
Saint Sacrement 
 

 

Jeudi 29 avril,  
de 18h à 19h,  
à la chapelle 

DIMANCHE DE PRIÈRE POUR LES VOCATIONS 
 

Célébrée toutes les années le 4e dimanche de Pâques, la Journée mondiale de prière pour les Vocations 
nous invite à approfondir notre compréhension de l’appel du Seigneur par la prière et la réflexion. 
Avec le Pape François, nous voulons garder confiance comme les disciples dans la tempête et toujours 
nous laisser rejoindre par le Christ. Invitation à découvrir le message du pape intitulé « Saint Joseph : le 
songe de la vocation », sur http://www.vatican.va/content/francesco/fr/messages/vocations/docu-
ments/papa-francesco_20210319_58-messaggio-giornata-mondiale-vocazioni.html 
Des témoignages apportant un regard renouvelé sur l’appel et la mission sont à découvrir sur le site du 
Centre Romand des Vocations https://www.vocations.ch/journee-mondiale-vocations, au travers de vi-
déos et d’une mosaïque de visages. 
 

Notre diocèse publie cette prière et cette image qui sont à disposition au fond de l’église. 
 

Seigneur, dans ton amour pour ton peuple, 
tu as voulu le guider par des pasteurs. 
Que ton Esprit suscite dans l’Église 
les prêtres dont le monde a besoin 
pour servir à la prière et à l’Eucharistie 
et pour annoncer l’Évangile du Christ. 
Qu’ils soient plus nombreux 
à se consacrer par amour 
pour les hommes et pour toi 
au service de ton autel et de l’Évangile 
sans regarder en arrière. 
Que ta grâce d’amour travaille les semences 
répandues largement dans le champ de ton Église 
et fasse lever parmi nous 
des hommes qui choisiront de vivre pour toi 
en vivant au service de leurs frères. 
Nous te le demandons 
par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. 

 

 
 

2 sites Internet liés aux vocations dans notre région : 
https://www.vocations.ch  
https://www.seminaire-lgf.ch  
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PASTORALE DU MONDE DU TRAVAIL 
 
Célébrations des 1 et 2 mai : fête de St-Joseph travailleur et fête du travail 
Pape François dans « Patris Corde » (2020) : Le travail de saint Joseph nous rappelle 
que Dieu lui-même fait homme n’a pas dédaigné de travailler. La perte du travail qui 
frappe de nombreux frères et sœurs, et qui est en augmentation ces derniers temps à 
cause de la pandémie de la Covid-19, doit être un rappel à revoir nos priorités. Implo-
rons saint Joseph travailleur pour que nous puissions trouver des chemins qui nous 
engagent à dire : aucun jeune, aucune personne, aucune famille sans travail ! 
Chez nous aussi des personnes perdent leur emploi ou craignent de le perdre en 
raison de la pandémie. 
Les 1 et 2 mai : portons spécialement cette intention dans notre prière 

 

 
QUÊTES 
 

 

• 25 avril : pour les futurs prêtres. Cette quête 
sert avant tout à verser des bourses d’études. Il 
est de plus en plus fréquent d’avoir des sémina-
ristes pour lesquels il s’agit d’une deuxième for-
mation et qui, de ce fait, ne peuvent pas obtenir 
de bourses de leur canton. Ces bourses 
d’études sont destinées prioritairement, mais 
pas exclusivement, aux séminaristes. Elles sou-
tiennent également des jeunes gens qui effec-
tuent une année de discernement en vue de la 
prêtrise ainsi que des prêtres qui complètent leur 
formation par des études supérieures 

• 2 mai : pour la paroisse. 
 
UN PARCOURS BIBLIQUE 
 

 
Thème : « La ruse : stratégie hon-
nête ou manipulation »  
Par visioconférence Teams 
Quatre mardis : les 4 et 11 mai et 8 
et 15 juin 2021 

Avec deux horaires possibles : soit l’après-midi (14 h à 
16 h), soit en soirée (20 h à 22 h). 
 
Ce parcours nous permet d’aborder, Bible en main, les 
questions très actuelles de la ruse, de la manipulation et 
de la contre-ruse. 
Inscription auprès de monique.dorsaz@cath-
vd.ch (079 139 03 28) ou jean-daniel.loye@cath-vd.ch 
 

 
DIEU EST HUMOUR 
 

 

Un curé de campagne s’apprête à célébrer une messe de semaine lorsqu’il s’aper-
çoit que l’église ne compte qu’un paroissien, le paysan du coin. Il lui dit qu’être si 
peu pour une messe n’en vaut pas la peine. Le paysan lui répond : « Moi, quand je 
n’ai qu’une seule vache à l’écurie je lui donne aussi à manger. » Très impressionné, 
le curé célèbre sa messe en grande pompe, la totale, une heure et demie de célé-
bration. À la fin, il retourne vers le paysan et lui demande s’il est satisfait. Le paysan 
lui dit : « Moi, quand je n’ai qu’une seule vache à l’écurie, je ne lui donne pas à 
manger tout le tas de foin. » 

 


