FEUILLE DOMINICALE
26 mai 2019 – 6ème dim. de Pâques
Esprit Saint : Paraclet – Consolateur
Paraclétos, c’est un mot grec qui
veut dire : « celui qui est appelé à
côté de moi ». L’élément particulier
de ce mot qui va lui donner les
différentes significations est ‘le
pourquoi’ de cet appel. Ainsi pour
les grecs, un paraclétos était une
personne appelée à défendre un
accusé qui devait être jugé. Il
s’agissait aussi d’un expert
appelé pour conseiller quelqu’un
dans une situation difficile, ou bien
celui
qui
est
appelé pour
aider dans la difficulté et le besoin.
Ce mot a été ensuite traduit par
« consolateur » qui vient du latin
« fortis », c’est-à-dire celui qui
donne du courage à qui est
découragé, abattu ou a peur.
Voilà pourquoi le Saint–Esprit
devient pour nous un consolateur, un défenseur et un
conseiller. Il nous rend capables
d’affronter les difficultés de la vie à
travers ses dons et la grâce de
Dieu.
« Le Défenseur, l’Esprit Saint que
le Père enverra en mon nom, lui,
vous enseignera tout, et il vous fera
souvenir de tout ce que je vous ai
dit. » (Jn 14,26).
Cette parole de Jésus est adressée
aux disciples, à l’Église : à nous.

L’Esprit promis est celui qui
enseigne et qui fait souvenir de
tout. C’est l’Esprit de vérité
Les paroles de Jésus sont
essentielles pour comprendre la
mission qu’il a voulu donner à son
Église : le garant de son message
c’est l’Église, guidée par l’Esprit de
vérité, ou plutôt, c’est d’abord et
avant tout l’Esprit qui garde l’Église
du Christ dans la vérité.
La grâce de la Pentecôte, c’est
qu’avec les disciples, nous
recevons l’Esprit pour devenir des
témoins actifs et rayonnants.
Cela nous invite à réveiller en nous
la grâce de notre Confirmation et à
la mettre en œuvre.

Naseem Asmaroo

Unité pastorale « Chasseron-Lac »
Secrétariat : Rue Maison-Rouge 14, 1400 Yverdon-les-Bains
mardi-vendredi : 8h45-11h30 et vendredi AM 14h00-16h00
 024 424.20.50  024 424 20 59 secretariat@catholique-yverdon.ch

Echo
Rassemblement des jeunes
Dimanche 19 mai, des jeunes
de la paroisse d'Yverdon ont
vécu
le
rassemblement
annuel, une après-midi de
rencontre et de partage entre
les jeunes catholiques du
C.A.J.O. (Centre d’Animation
Jeunesse Œcuménique), de
la mission portugaise, de la
mission italienne et le groupe
de jeunes adultes. Le thème
du rassemblement était l’exhortation apostolique Christus Vivit (Il vit, le Christ),
grâce à laquelle les participants ont cherché l’action de Jésus dans leur vie ce
qui leur a permis de découvrir la figure de Jésus. Merci à tous et à l'année
prochaine.
Marija Minarski, animatrice pastorale des jeunes

Unité pastorale
Fermeture du secrétariat de l’Unité pastorale
Le secrétariat des paroisses, situé à la cure St-Pierre, Rue de la Maison Rouge
14, sera fermé la semaine du 27 au 31 mai 2019. Réouverture aux horaires
habituels dès le mardi 4 juin.
Merci de votre compréhension.

Ascension du Seigneur
Messe pour l’Unité Pastorale jeudi 30 mai à 10h, à St-Pierre

Rassemblement catéchèse :
Prier… un peu, beaucoup, passionnément !
•
•

Sainte-Croix le samedi 15 juin de 16h à 19h
Rdv à la salle paroissiale, Chemin de Mon Repos 3, Ste-Croix ou
Yverdon le dimanche 16 juin de 10h à 13h
Rdv à l’église St-Pierre pour la messe, Rue Maison-Rouge 14,
Yverdon-les-Bains.
Bienvenue à tous !

Plus d’informations : Sylvie Walter, 078/765.84.14, sylvie.walter@cath-vd.ch

Saint-Pierre
Vente de fascicules de l’Eglise Saint-Pierre
Pour soutenir le futur projet de construction, nous mettons en vente
des fascicules faits par la Société d’Histoire de l’Art en Suisse
(SHAS), édition de 1993.
Le prix de vente est CHF 5.- par fascicule.
Les fascicules se trouvent à la sortie de la messe, du dimanche 26
mai au dimanche 23 juin et au secrétariat paroissial. Merci
d’avance de votre solidarité.

Repas de soutien école au Brésil
mercredi 5 juin, à 12h, Grande Salle, St-Pierre
En faveur d’une école au Brésil. Organisé par la Vie Montante
d’Yverdon. Prix du repas : CHF 30.-.
Inscription : Danièle Flückiger 079/271.36.32.
Ce repas sera le dernier organisé par l’équipe de la Vie Montante pour soutenir
cette école. Toute l’équipe remercie du fond du cœur toutes les personnes qui
ont apporté leur appui à ce projet.

A la margelle du puits

jeudi 13 juin à 18h30, chapelle St-Pierre
Temps de recueillement, réflexion, prière qui se déroulera à la
chapelle de notre église environ 5x/an.
Première rencontre le 13 juin à 18h30 où nous nous
laisserons guidés pour une traversée de Pâques à Pentecôte.
Des flyers sont à votre disposition au fond de l’église.

Assemblée générale ordinaire de la paroisse St-Pierre
mardi 18 juin à 20h, grande salle
Le PV de l’AG 2018 est déposé au fond de l’église, ainsi que téléchargé sur
le site internet : https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/PV-AG2018-3.pdf
L’ordre du jour de l’AG 2019 est affiché dans la vitrine ainsi qu’au fond de
l’église. Vous le retrouverez également sur la page internet de la paroisse :
https://www.cath-vd.ch/paroisses/yverdon/.
Présentation des comptes : mardi 11 juin entre 20h et 21h à la Salle Caté
(au fond de la cour derrière l’église).
Projet de restauration et construction : contrairement à ce qui a été
annoncé, étant dans l’impossibilité de pouvoir fournir tous les éléments
nécessaires à une prise de décision, celle-ci est reportée en automne, où sera
convoquée une assemblée générale extraordinaire.

Fête patronale - St-Pierre

dimanche 30 juin, de 10h-16h
Messe à 10h, suivie d’un apéritif. Repas festif à la grande-salle, sur inscription.
Plats au choix : émincé de volaille, rôti de porc, lasagnes végétariennes.
Prix : CHF 25.-- par adulte et CHF 15.-- par enfant.
Les tickets de repas sont déjà disponibles au secrétariat d’Yverdon et à la
sortie de la messe à partir du 26 mai. Délai d’inscription : le dimanche 23 juin.
Coup de main bienvenu : samedi 29 juin, 16h-19h, préparation et décoration.
Dimanche 30 juin : merci d’apporter un dessert !
Bienvenue à tous !

Grandson
Messe brève de Mozart
samedi 15 juin à 18h
Un chœur constitué d’élèves de la classe de chant de Mme Eveline Bill
interprétera des extraits d’une messe brève de Mozart.

Fête paroissiale du 50ème de l’église Saint-Jean-Baptiste
Programme
10h00

dimanche 23 juin 2019
Messe à l’église catholique de Grandson

11h15

Rencontre à la salle des Quais de Grandson.
Apéritif offert - Repas sur inscription - Animations
Prix du repas : CHF 30.-- par adulte (sans les boissons), enfants jusqu’à 12
ans : CHF1.--/année.
Inscription au repas jusqu’au 10 juin 2019 auprès de Vincenza Ignelzi, au
079/257.75.80 (vignelzi@bluewin.ch) ou par bulletin d’inscription à remettre au
secrétariat des paroisses à St-Pierre, Rue de la Maison-Rouge 14, 1400
Yverdon-les-Bains.
Attention : messe du samedi 22 juin supprimée !

Informations
Comédie musicale « On va vous faire la comédie ! »
Mercredi 29 mai 2019, 20h, Salle de la Marive, Yverdon
Organisée par la Fondation Armée du Salut, comédie interprétée par
l’ensemble de cuivres « Josué Brass » et la Chorale Romande, afin d’annoncer
l’Evangile et l’espoir que nous trouvons en Christ. Basées sur d’anciens chants
de comédies musicales chrétiennes, les mélodies seront accompagnées par
une narration qui aborde les thèmes de la création, du Christ et du Saint-Esprit
notamment. Info : https://division-romande.armeedusalut.ch/ascension-2019.
Entrée libre, collecte.
Bienvenue à tous !
Activités proposées par la Communauté du Cénacle, St-Aubin-Sauge
Informations : www.cenaclessauges.ch
• Week-end « Conquérir sa liberté intérieure »
du ven-dim. 14-16 juin

Etapes de vie chrétienne
Décédée: Carmela Pasche, Yvonand.

Union de prière !

Quêtes
-

-

Dimanche 26 mai : pour la paroisse
Dimanche 2 juin : Quête pour les médias
Aimez-vous être bien informé ? Voulez-vous pouvoir disposer de médias
fiables, aussi sur les sujets de la foi et de l’Eglise ? Voulez-vous pouvoir
approfondir votre vision du monde et des nombreuses questions de société
qui se posent à nous tous aujourd’hui ? Alors, soutenez cette collecte en
faveur du témoignage chrétien dans les médias tels que cath-ch. Nous
devons y relever beaucoup de défis. Au nom des évêques suisses, soyez
chaleureusement remerciés.

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/

