FEUILLE DOMINICALE
28 juin 2020
Bonne fête Saint Pierre
Dans le livre de la Genèse qui nous
raconte les origines du Monde et
de l’Humanité, il nous est dit que
lorsque Dieu créa la terre et la
masse des eaux, Il vit que cela était
bon. Et quand la terre produisit des
herbes, des arbres et des fruits et
qu’Il créa des luminaires au
firmament du ciel, Il vit encore que
cela était bon.
Il se réjouit ensuite
que
les
eaux
grouillent
d’un
grouillement
d’êtres
vivants,
que des oiseaux
volent au-dessus
de la terre contre
le firmament du
ciel et que cette
terre produise des êtres vivants. Il
vit que cela était bon et Il créa
l’homme à son image, à l’image de
Dieu, Il le créa, homme et femme Il
les créa. Il vit alors que tout ce qu’Il
avait fait était très bon (Gen. 1-2).
Toute la Création et tous les règnes
vivants ont été nécessaires à la
construction de ce Temple qu’est
l’Homme. Tous ces règnes créés,
en Dieu et par Dieu, sont en
l’Homme et attendent avec
impatience qu’il s’émerveille, lui

aussi, de la merveille qu’il
est. « Toute la création attend avec
un ardent désir la révélation des
Fils de Dieu » crie saint Paul aux
Romains 8,19. Nous devons le
croire : nous sommes appelés à
devenir des Hommes-Dieu et notre
Avenir est en Lui car le monde dont
nous faisons partie est plein de Lui.
Nous
sommes
immergés
et
imprégnés dans
son
œuvre car
nous sommes son
Œuvre. « … tout
est l’ouvrage de
ses mains et
proclame
sa
Gloire » nous dit
le Livre de la
Sagesse (Sagesse 13, 1-9). » Et
comme l’avait bien compris Saint
Irénée de Lyon : « La Gloire de
Dieu, c’est l’Homme Vivant, c’est
l’Homme debout ».
Voilà notre avenir malgré toutes les
vicissitudes de l’existence ; aussi
réjouissons-nous d’être construits
sur le Roc et remercions Saint
Pierre en le fêtant allégrement.
Bernard Woestelandt

Unité pastorale « Chasseron-Lac »
Secrétariat : Rue Maison-Rouge 14, 1400 Yverdon-les-Bains
mardi-jeudi : 8h45-11h30 et vendredi 8h45-15h00
 024/424.20.50 - paroisse.yverdon@cath-vd.ch

Eté 2020
Horaire des messes du 1er juillet au 31 août 2020
Communauté francophone :
Comme l’année dernière, l’horaire sera modifié comme suit :
Grandson:
St Pierre à Yverdon:
Yvonand:
Ste-Croix:
Baulmes :

samedi
à 18h
dimanche
à 9h30
dimanche
à 11h30
dimanche
à 18h
pas de messes en juillet et août

Messes en semaine à St-Pierre :

mercredi et jeudi à 8h30
Suppression de la messe du vendredi

Communauté portugaise :
Pas de messe du 4 juillet au 29 août
Reprise : samedi 5 septembre à 18h45 à St-Pierre.

Confessions : sur rendez-vous.
Messe de l’Assomption

samedi 15 août à 10h
à l’église de St. Pierre d’Yverdon

Horaire du secrétariat de l’UP et St-Pierre à Yverdon
Du 6 au 30 juillet, le secrétariat sera ouvert comme suit :
• mardi, mercredi et vendredi matin de 9h à 11h30
Secrétariat fermé du 31 juillet au 12 août 2020
Du 13 au 23 août, le secrétariat sera ouvert comme suit :
• jeudi et vendredi de 9h à 11h30 mardi
Le secrétariat de la communauté portugaise sera ouvert comme d’habitude
en juillet le mardi après-midi, fermé le mois d’août.

Saint-Pierre
Changement d’horaire pour la messe dominicale
Dès dimanche 5 juillet et jusqu’au 31août 2020, une seule messe dominicale
aura lieu le dimanche à 9h30.
Dès dimanche 6 septembre, reprise d’une messe dominicale unique à 10h à
St-Pierre.

Sainte-Croix
Changement d’horaire pour la messe dominicale
Dès le 1er juillet et jusqu’au 31août 2020, la messe habituellement célébrée
le samedi soir aura lieu le dimanche à 18h.
Dès samedi 5 septembre, reprise de messe dominicale à Ste-Croix le samedi
soir à 18h.

Solidarité
Don de denrées alimentaires non périssables à St-Pierre
Elles sont à déposer avant la messe dominicale à l’entrée du pavillon à droite
en entrant dans la cour de l’église.

Demande d’aide
Contacter M. Emmanuel-D French, du Département Solidarités de notre Eglise,
en appelant au 024/424.20.54 pour fixer un rdv avec lui et pouvoir recevoir des
aliments.

« Soupe à la Maison » Rouge
Une soupe solidaire et gratuite est
offerte dans la cour derrière l’église StPierre tous les mardis à 18h.
Bienvenue à tous et merci de faire
connaître cette possibilité autour de
vous, en particulier aux personnes dans
le besoin.

Informations
Soirées Paarlife « 3 soirées pour prendre soin de la vie à deux »
28 octobre, 12 et 23 novembre 2020 de 19h à 22h
Grande salle, Paroisse St-Pierre d’Yverdon
Organisées par la Pastorale des familles, 3 soirées pour
prendre soin de la vie à deux. Un parcours pour découvrir
ce qui rend fort la relation et permet de résister au stress
et à l’érosion du temps. Des apports stimulants (fondés
sur les sciences humaines) seront approfondis en toute
discrétion dans l’intimité du couple.
Inscriptions : Monique Dorsaz, monique.dorsaz@cathvd.ch, 079/139.03.28 ou sur le site https://www.cathvd.ch/formations/pastorale-des-familles/Ce qui rend fort
les couples. Informations : www.paarlife.ch.

Jeunesse : fête de fin d'année scolaire du CAJO
samedi 27 juin à 14h, Y-Plage et cabane Galilée
Organisée par la pastorale du département 15-25 ans (PASAJ).
Destinée aux jeunes à partir de 14 ans. Venir avec le maillot
de bain et un pique-nique. Prix : 5 CHF par personne.
Inscriptions auprès de Marija Minarski au 079/387.21.98.
Programme :
- 14h activités au centre nautique Y-Plage avec instructeurs
- 16h30 moment relax - musique - partage à la cabane Galilée
- 19h-20h fin des activités

A la margelle du puits

samedi 11 juillet à 11h à la Grande Salle

Temps de ressourcement suivis d’un pique-nique tiré du sac et
mis en commun, organisé par Brigitte, Josefine et Maïthé, sur le
thème :
« Faire halte au cœur de l’été ».

Pèlerinage interdiocésain de Suisse Romande à NotreDame de Lourdes
Nouvelles dates : 20-26 septembre 2020
Le pèlerinage, initialement prévu au moins de mai, est reporté aux dates
suivantes : du 20 au 26 septembre 2020, sans les malades. Des informations
complémentaires suivront ultérieurement

Etapes de vie chrétienne
Décédés : Cécile Jeker et Yvonne Oreiller, Yverdon, et Daisy Petter, Yvonand.
Union de prière

Prochaine feuille dominicale : dimanche 23 août 2019
Nous vous souhaitons un bel été à tous !

Quêtes
-

Dimanches du 28 juin au 23 août 2020 : pour les paroisses
Dimanche 30 août : Caritas-Suisse

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/

