UP CHASSERON-LAC - FEUILLE DOMINICALE

29 Mai 2022 : 7ème dimanche de Pâques, Année C
EDITORIAL

Unité, gloire et amour !
Quand on assiste quelqu’un
dans ses derniers instants, on
recueille avec affection ses
dernières paroles. C'est ce qu’a
fait l’auteur de l’évangile de
Jean qui les rapporte dans le
chapitre 17.
Dans les premières phrases,
Jésus s'adressait à ses amis
présents autour de la table pour
leur donner ses dernières
recommandations. Mais très
vite, Jésus sent bien que ce qu'il
a à dire dépasse largement
l'ordre des encouragements.
Son discours se transforme
alors en prière. Il s'adresse
directement à son Père, il le prie
pour ses disciples d’alors et
d’aujourd'hui.
Trois mots emmêlés les uns aux
autres émergent :

unité, gloire, amour. Jésus prie
son Père, avec qui il ne fait
qu'un, pour que les chrétiens ne
fassent qu'un. C'est la condition
pour que le monde croie. Ce qui
réalisera cette unité, c'est, d'une
part, la reconnaissance de
l'amour que Dieu a pour
l'humanité ; d'autre part, la
volonté d'entrer dans ce grand
mouvement d'amour.
Reconnaître l'amour que Dieu a
pour nous : Jésus l'a révélé tout
au long de sa vie. Tous ses
gestes concrets d'amour sont la
signature de sa vie terrestre.
Jésus emploie pour mentionner
cela, le mot de « Gloire », qui
nous est plus ou moins
incompréhensible. A moins de
nous souvenir de la parole
d’Irénée, évêque de Lyon : « La
gloire de Dieu, c'est l'homme
vivant. » Il s'agit donc, en
définitive, de la réussite du
projet de Dieu. Nous sommes
invités à entrer dans ce grand
mouvement d'amour, c'est-àdire à devenir, nous aussi, des
êtres habités par la présence de
Dieu.
Pierre Dubois

UNITÉ PASTORALE
Catéchèse pour tous
Le prochain week-end de catéchèse pour TOUS, est prévu le 11 et 12
juin, dans les différents lieux de notre unité pastorale :
INT

•
•
•
•

samedi à 18h à Grandson
samedi à 18h à Ste Croix
dimanche à 10h Yverdon-St Pierre
dimanche à 11h30 à Yvonand

Chacune de ces messes sera suivie par un temps
d’approfondissement et de découverte d’une
heure sous forme d’une catéchèse pour tous. Le
thème étudié sera : A la découverte de l’Esprit
Saint au travers du sacrement de la confirmation.
Renseignements : sylvie.walter@cath-vd.ch ou 078 765 84 14

ST PIERRE
Dimanche 5 juin, la messe de la Pentecôte sera
animée par la Cécilienne à 10h à St Pierre.
MISSION DE LANGUE PORTUGAISE
Concert de Solidarité pour la communauté
Samedi 18 juin à 17h00, la Chorale des Adultes d’Yverdon et la Chorale
de l’Enfant Jésus se produiront pendant 1h30 avec des chants en
portugais, à l’église St Pierre. Grillades et spécialités portugaises sont
proposées ensuite derrière l’église. Renseignements et inscriptions
auprès du secrétariat.
Fête de Notre-Dame de Fatima
Jeudi 12 mai dernier, nous avons vécu
une belle messe et procession en
l’honneur de Notre-Dame de Fátima.
Dans ses apparitions, Elle a dit aux
petits bergers de prier, le chapelet,
tous les jours, pour la Paix. Ce que
nous continuons de faire, surtout dans
le contexte actuel, pour tous ceux qui
souffrent dans le monde.
Ana

GRANDSON
Assemblée Générale ordinaire de la paroisse
Samedi 4 juin après la messe. L’ordre du jour et le PV sont affichés
et à disposition à l’entrée de l’église ; également en ligne sur notre site
Internet www.cath-vd.ch/grandson
INFORMATIONS
KIDS GAMES : 7 - 12 août 2022
Six jours d’animations sportives, ludiques et bibliques où les enfants
de 7 à 14 ans sont encouragés à développer le respect, l’amitié et
l’entraide. Répartis dans des équipes d’une dizaine d’enfants, ils
relèvent ensemble des tournois de sport avec des règles valorisant la
participation de chacun. Toutes les activités ont lieu à la salle
Omnisports des Iles, avenue des Trois-Lacs 1, 1400 Yverdon. Cette
manifestation est orgnanisée par les Eglises chrétiennes de la région.

Les jeunes dès 15 ans peuvent être aide-coach et les plus de 18 ans
coach ! Arbitre, aide logistique, animateur, infirmier, photographe sont
aussi recherchés ; merci de faire circuler l’information.
Renseignements et inscriptions :
Christophe Collaud, 021 331 56 05, yverdon@kidsgames.ch
BAPTÊME
Mélanie Dumont est devenue enfant de Dieu, Alléluia !
Secrétariat UP Chasseron-Lac : rue de la Maison-Rouge 14, 1400 Yverdon-les-Bains
OUVERT de mardi à jeudi : 8h45 à 11h30 et le vendredi : de 8h45 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
 024 424 20 50  paroisse.yverdon@cath-vd.ch w ww.cath-vd.ch/paroisse/up-chasseron-lac/

SAINTE-CROIX
Vêpres musicales : entre Musique et Poésie
La nouvelle création « Tout baigne » interprétée
par Corien de Jong (Orgue et piano) et Jules
Neyrand (Ténor) sera jouée Samedi 11 juin, à
17h au temple de Sainte-Croix. Entrée libre et
collecte à la sortie. Une autre manière de
cheminer spitituellement, au travers d’une
proposition artistique…
FORMATION SPIRITUELLE
Un parcours biblique et théologique pour adultes à Cossonay
Le parcours Siloé est une formation en Église sur 3 ans à raison de
deux soirées par mois. Cette formation permet aux participants de se
ressourcer en puisant à la Source vive de la Parole de Dieu et de la
tradition chrétienne. Elle invite aussi à porter un nouveau regard sur la
foi et les questions d’aujourd’hui.
Elle s’adresse aux bénévoles actifs en pastorale et à toute personne
souhaitant suivre une formation d’adulte et approfondir ses
connaissances. Des prospectus se trouvent au fond de l’église.
La formation est gratuite et assurée par le Service de Formation de
l’Église Catholique du Canton de Vaud. (SEFA)
Soirée d’information : jeudi 2 juin 2022 à 19h30 à la salle paroissiale,
Chemin du Passoir 5, 1304 Cossonay.
Début du parcours : jeudi 15 septembre 2022, 19h30-22h (salle
paroissiale de Cossonay).
Renseignements complémentaires ou préinscription :
Pierre Dubois, 079 688 42 68, pierre.dubois@cath-vd.ch
QUÊTES
Dimanche 29 mai : pour les médias chrétiens
Les bénéficiaires de la collecte du « Dimanche des médias » sont en
priorité les Centres des médias catholiques de Lausanne (cath.ch),
Zurich (kath.ch) et Lugano (catt.ch).
Dimanche 5 juin : pour les futurs prêtres

