FEUILLE DOMINICALE
30 juin 2019
Prenez soin de vous-mêmes
Quand il prend congé des
responsables de l’Eglise d’Ephèse,
l’apôtre Paul leur laisse cette
consigne : « Prenez soin de vousmêmes et de tout le troupeau dont
l’Esprit Saint vous a
établis les gardiens »
(Actes 20,28).
Puisque,
par
le
baptême, nous participons tous à la tâche
pastorale, il nous faut
prendre soin de nousmêmes pour être de
bons bergers les uns
des autres.
Et la période estivale
peut être une période
favorable à ce « prendre soin » de soi.
Il s’agit d’aller en nous-mêmes pour
soigner son intérieur, veiller à la
santé de sa vie spirituelle et
relationnelle : les nourrir, les
nettoyer, les oxygéner ... en
retrouvant son centre et en
renouant avec son être profond.

renouer avec ce qui nous entoure
et avec toutes les créatures.
Pour observer, écouter, contempler ce que nous avons sous les
yeux et s’émerveiller ...
Pour soigner les liens
avec les personnes qui
nous sont les plus
proches, prendre le
temps d’être ensemble,
nourrir nos relations, se
donner la main ...
Pour soigner le lien
avec Dieu, par la prière
pour être avec le
Seigneur, en écoutant
sa Parole, en lisant des
ouvrages des témoignages, en vivant un temps de
retraite spirituelle et en participant
à un pèlerinage ...
Un tel « prendre soin » n’a rien
d’égoïste, pour se faire plaisir. Mais
il est mouvement d’ouverture au
Tout Autre et aux autres, pour être
à même de donner encore et de se
donner toujours davantage.

Pour cela, il faut du temps, arrêter
de courir, faire silence et méditer,

Philippe Baudet
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Eté 2019
Horaire des messes en juillet et août
Communauté francophone :
Comme l’année dernière, l’horaire sera modifié comme suit,
du 6 juillet au 25 août y compris :
Grandson:
samedi
à 18h
St Pierre à Yverdon:
dimanche
à 9h30
Yvonand:
dimanche
à 11h30
Ste-Croix:
dimanche
à 18h
Messes en semaine à St-Pierre:
mercredi et jeudi à 8h30
Suppression de la messe du vendredi
Communauté portugaise :
Pas de messe du 30 juin au 31 août
Reprise : samedi 7 septembre à 18h45 à St-Pierre.

Communauté croate
Pas de messe du 14 juillet au 25 août.
Reprise : dimanche 1er septembre à 13h00 à St-Pierre.

Confessions : sur rendez-vous.
Horaire du secrétariat de l’UP et St-Pierre à Yverdon
Du 8 juillet au 30 août, le secrétariat sera ouvert comme suit :
• Jeudi de 9h à 11h30
• Vendredi de 9h à 11h30.
Il sera fermé les mardi et mercredi matin ainsi que le vendredi après-midi.
Il sera complètement fermé du 19 juillet au 2 août. Réouverture jeudi 8 août.
Le secrétariat de la communauté portugaise sera ouvert comme d’habitude le
mardi après-midi, fermé du 23 juillet au 18 août.

Permanence Accueil d’Yverdon, fermeture estivale
Fermée du 1er au 8 juillet inclus, ainsi que du 15 au 29 juillet inclus
Durant ces périodes, le café du mercredi après la messe sera organisé, le cas
échéant, par le prêtre ou les paroissiens présents.

Unité pastorale
Prêtre en ministère estival
Cet été nous aurons le privilège d’accueillir en ministère estival l’abbé
Didier Kabutuka du 15 juillet au 12 août.
Bienvenue et merci d’avance !

Messe de l’Assomption

Jeudi 15 août à 8h30 et 18h
à l’église de St. Pierre d’Yverdon

Lancement de l’année pastorale lors des messes dominicales
des paroisses de l’UP
7 et 8 septembre
Invitation à tous aux messes de lancement de l’année pastorale et catéchèse.

FESTYV’LOUANGE

du 20 au 27 sept. 2019, Yverdon-les-Bains
Les Eglises chrétiennes ont préparé un
évènement œcuménique autour de quelques
groupes phares de la louange francophone
actuelle. L’idée est de rassembler les chrétiens
catholiques, réformés et évangéliques dans un
esprit fraternel et œcuménique pour louer Dieu.
Le Festyv’Louange verra se produire 15 groupes
ou artistes sur 8 jours dans 7 lieux différents de
la ville d’Yverdon avec des styles de musiques divers et variés capables de
toucher le plus grand nombre.
Parmi ces lieux de louange, la prière avec chants de Taizé à l’église de St.
Pierre mardi 23, mercredi 24 et jeudi 25 septembre, à 18h30.
Entrée libre, sauf pour les deux concerts payants : Glorious le 20 septembre,
20h à la Marive (CHF 19.-) et Matt Marvane le 27 septembre, 20h à l’Escale
(CHF 15.-). Réservation sur le site www.festyvlouange.ch.
Le dimanche 22 septembre, une célébration commune à la Marive
rassemblera tous les chrétiens dans la louange de notre Seigneur à tous. Ce
jour-là, pas de messe à St-Pierre.
Le programme détaillé est à disposition à l’entrée des églises.

Pèlerinage d’un jour à l’Abbaye de Saint Maurice
dimanche 10 novembre 2019
Le pèlerinage de l’Unité pastorale de cette année nous
fera découvrir la richesse de l’Abbaye de SaintMaurice.
Déplacement en car. Sur place : visite guidée (Basilique – Trésor – Site
archéologique), pique-nique tiré du sac, temps libre et messe d’action de grâce.
Détails précis de la journée suivront.
Frais de participation : Enfants (-16 ans) : CHF 40.--, adultes : CHF 50.--.
Inscriptions et renseignements auprès de :
Naseem Asmaroo :
naseem.asmaroo@cath-vd.ch
076/504.17.64
Secrétariat St-Pierre : secretariat@catholique-yverdon.ch 024/424.20.50
Délai d’inscription : dim. 6 octobre 2019. Nombre de places limité.

Saint-Pierre
Ateliers pour les petits pendant la messe
dimanches 30 juin et 8 septembre, messe de 10h
Bienvenue à tous les enfants jusqu’à 6-7 ans, qui seront
pris en charge par un groupe de parents.

A la margelle du puits

mardi 16 juillet et jeudi 12 septembre
à 18h30, chapelle St-Pierre
Temps de ressourcement suivis d’un pique-nique tiré du sac et
mis en commun, organisé par Brigitte, Josefine et Maïthé, sur
les thèmes :
• 16 juillet : « Faire halte au cœur de l’été ».
• 12 septembre : « Se remettre en route ».
Des flyers sont à votre disposition au fond de l’église.

Repas de soutien

dimanche 17 novembre à midi à la grande-salle
Organisé par quelques membres de la Vie Montante pour soutenir la paroisse
d’Yverdon.
Apéritif offert à tous par le Conseil de paroisse à la sortie de la messe.
Réservez déjà cette date.

Informations
Pèlerinage du Rosaire à Lourdes

du 30 septembre au 6 octobre
Avec les dominicains. Voyage en car, CHF 800.- tout compris (chambre à 2
lits, pension complète).
Inscriptions avant le 15 septembre auprès de Marguerite Chappuis
077/463.16.52, margueritechappuis@gmx.ch.
Flyers au fond de l’église à St-Pierre.

Etapes de vie chrétienne
Décédés: Marie José Tardino, Yvonand, et Bruno Magistral, Yverdon.
Union de prière
Prochaine feuille dominicale : dimanche 25 août 2019
Nous vous souhaitons un bel été à tous !
Quêtes
-

Dimanches 30 juin – 18 août: pour les paroisses
Dimanche 25 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/

