FEUILLE DOMINICALE
3 mai 2020
« Je suis la porte des brebis.
Je suis venu pour qu’ils aient la vie en plénitude »
Jésus est le pasteur. Il est aussi la
porte. Nous sommes à lui, nous
sommes son bien. Une intimité filiale
et une communication de vie nous
relient à lui. Le bon pasteur donne sa
vie pour ses brebis. Jésus donne sa
vie pour nous. En Lui,
nous sommes les
enfants bien-aimés
du Père.
La voix du pasteur est
connue du troupeau
même aux heures de
tristesse.
Marie-Madeleine, aux
heures de la Résurrection, a été touchée
par la voix qui l’appelait par son nom.
Aujourd’hui encore, le
Christ ressuscité appelle chacun,
chacune d’entre nous par notre nom.
Être chrétien, c’est en premier
l’écouter et nous laissés aimer par
Lui. Ecoutons la voix de ce bon
berger qui nous mène sur ses
sentiers. Ecoutons la voix de Jésus à
travers sa Parole, les événements de
notre vie et de la vie du monde.
Au cœur de ce confinement, nous
sommes reliés à Lui et les uns aux
autres d’une manière particulière
mais non moins intense. Nous

pouvons avoir peur, être las ; Jésus
est avec nous. Il l’a promis. Il
accomplit sa promesse. Ecoutons la
voix de Jésus au cœur de notre
désir. N’est-il pas de tenir la main du
Père en toute sécurité et de vivre
dans la confiance ?
Nous sommes invités à
ne faire qu’un dans
l’amour du Père et du
Fils, dans l’Esprit-Saint.
Croyons qu’en suivant
Jésus, nous recevons
ce que notre cœur
attend et qui correspond à son désir :
« Je suis venu pour
qu’ils aient la vie en
plénitude ».
En ce jour de prière mondiale pour
les vocations, prions pour tous les
chrétiens appelés à être témoins de
la Bonne Nouvelle de Jésus
Ressuscité. Invoquons l’Esprit pour
qu’Il suscite dans le cœur de jeunes
le désir de se donner totalement à
Lui pour vivre de son Amour auprès
de leurs frères. Prions pour nos
prêtres et les agents pastoraux
engagés dans notre Unité Pastorale.
Sœur Christiane Marmy
Sœurs de la Charité

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

COVID-19
Pas de messes publiques avant le 8 juin
La reprise de la célébration publique d’offices religieux n’aura pas lieu avant
le 8 juin 2020, a indiqué le 29 avril le conseiller fédéral Alain Berset. Cette
reprise fait partie de la 3e phase du déconfinement dont le plan sera décidé
le 27 mai. Source : cath.ch
https://www.cath.ch/newsf/suisse-pas-de-messes-publiques-avant-le-8-juin/

Hotline Abraham pour l’Eglise Catholique – Vaud
021/612.23.33 (7 jours sur 7, de 7h30 à 20h)
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.
Contactez-nous, un aumônier vous rappellera.

Informations de nos évêques
Nos évêques vous adressent un message vidéo en lien avec la situation
actuelle (pandémie et célébrations, etc.).
https://www.youtube.com/watch?v=fxpLVMLr56o&feature=youtu.be

Messages vidéo de nos paroissiens
« Tous, d’un même cœur… » (Ac 1,14)
Ce week-end, c’est la communauté des
sœurs de la Charité d’Yverdon qui témoignent
de leur vie communautaire dans le temps de
confinement.
Vous trouverez la vidéo sur le site de l’UP : https://www.cathvd.ch/paroisses/up-chasseron-lac/ à partir de vendredi 1er mai au soir.

Restons unis : Rendez-vous communautaire
Invitation à tous pour un temps de prière, ensemble et chacun depuis
chez soi, tous les jours après les encouragements de 21h depuis
les balcons. Restons unis !

« Qu’as-tu fait de ton confinement ? »
En cliquant sur le lien, nous arrivons sur un outil créé et mis gratuitement à la
disposition de chacun de nous par Bernadette Lopez, agente pastorale dans le
canton de Vaud, théologienne et artiste-peintre. Vingt-quatre points
accompagnés d’un petit dessin nous donnent la possibilité de faire un bilan
après 6 semaines de confinement par une réflexion psycho-spirituelle
personnelle, en couple ou en famille.
https://www.bernalopez.org/depistage-procrastinatus

4ème Dimanche de Pâques
Dimanche des vocations
Lectures de la messe
-

Première lecture : du livre des Actes des Apôtres (2, 14a.36-41)
« Dieu l’a fait Seigneur et Christ »

-

Psaume 22 (23), 1-2b, 2c-3, 4, 5, 6
« Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer ! »

-

Deuxième lecture : première lettre de saint Pierre apôtre (2, 20b-25)
« Vous êtes retournés vers le berger de vos âmes »

-

Évangile de Jésus Christ selon saint Jean (10, 1-10)
« Je suis la porte des brebis »

Les textes du jour sont sur le site AELF : https://www.aelf.org/2020-03-17/romain/messe

Mois de mai, mois de Marie
Le mois de mai est consacré à une dévotion particulière envers la Vierge
Marie. On l'appelle le « mois de Marie », et il se termine, le 31, par la fête
de la Visitation de Marie à Elisabeth.

Et chez nous ?
À partir de la semaine prochaine, nous allons consacrer un chapitre dans
lequel se trouvera :
- Présentation et explication du mois de Marie.
- Le chapelet ? Comment le prier ?
- Témoignages de nos paroissiens :
• Prier avec l’intercession de la Vierge
• Fatima : le 13 mai
• Lourdes… pèlerinage de mai
-

Vidéos en lien avec le mois de Marie.

Prier le chapelet
Dans une lettre, le pape François invite les fidèles à prier le chapelet au
mois de mai. Il encourage à « redécouvrir la beauté de la prière du chapelet
chez soi », en particulier en ce temps d’épreuve. Le Saint-Père indique
également deux prières à Marie, spécialement rédigées pour l’implorer
dans la pandémie. https://www.vaticannews.va/fr/pape/news/2020-04/papefranoois-lettre-priere-chapelet-vierge-marie-mai-pandemie.html

« Sous l’abri de ta miséricorde, nous nous réfugions, Sainte Mère de Dieu.
Ne méprise pas nos prières quand nous sommes dans l’épreuve, mais de
tous les dangers délivre-nous toujours, Vierge glorieuse et bénie »

Liens utiles
Suivre les messes depuis la maison
Les messes publiques n’ayant plus lieu, vous pouvez suivre les messes radio
ou télédiffusées. Voici les liens sur les messes :
- Messes quotidiennes sur le site du diocèse (LGF), à 19h en français et à
9h00 en allemand transmise depuis la chapelle de l’évêché de Fribourg) :
https://www.diocese-lgf.ch/accueil.html ou https://youtu.be/UCfEvneD8EA
- Messes radio ou TV sur la RTS (dimanches, 9h)
- Messes en direct de la Basilique Notre-Dame, FR (en latin) (horaires)
- Messes du Pape en direct de la chapelle de la résidence Sainte
Marthe (tous les jours, 7h)

Prier à la maison
Vous pouvez suivre des émissions radio ou TV :
- Radio Maria (intentions des auditeurs, chapelet)
- RCF
RTS
KTO
- Le Jour du Seigneur (France 2)

Nouvelles propositions : familles et couples
Voici quelques informations et ressources de la Pastorale des Familles, qui
pourraient vous intéresser :

Une suite pour les célébrations familiales
Vu le succès des « offres familles » pour le Triduum, les Pastorale des Familles
(VD et GE) nous proposent les célébrations et activités familiales suivantes :
• Fête des mères avec « une célébration de la tendresse et de la
reconnaissance » (10 mai) ;
• Ascension (21 mai) ;
• Pentecôte (31 mai).
Les documents pour la fête des mères (pdf et film-YouTube) seront mis sur le
site : https://prierenfamille.ch/ tout prochainement.

Des ressources pour tous les couples
• Un parcours avec des vidéos pour accompagner tous les couples
https://www.youtube.com/channel/UCj5KqWilgKL7aj3bqzUuObQ;
• Pour les situations difficiles où la violence s’installe, lien sur un numéro de
la revue « chrétiens divorcés » : http://chretiensdivorces.org/blog/wpcontent/uploads/2020/03/n%C2%B093-13-03-2020-.pdf
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