UP CHASSERON-LAC / FEUILLE DOMINICALE
Secrétariat : rue de la Maison-Rouge 14, 1400 Yverdon-les-Bains
mardi à jeudi : 8h45-11h30, vendredi : 8h45-15h / 024 424 20 50 / paroisse.yverdon@cath-vd.ch

30 mai 2021 : Sainte Trinité, année B
« Baptisez-les au nom du Père, et du Fils, et du Saint Esprit » (Mt 28, 16-20)

ÉDITORIAL
Lui qui est Père, Fils et Esprit

Comment voyons-nous Dieu ?
Naturellement, nous risquons
bien de le regarder comme un
être de pouvoir qui intervient
selon son bon plaisir, trônant seul
dans des cieux lointains.
Dans ce cas-là, nous sommes
dans une religion où Dieu est un
être puissant et solitaire, soucieux
de maintenir sa domination sur
des créatures qui doivent lui
rester inférieures et à sa merci.
Mais si nous sommes dans la foi
en Jésus, reconnu comme Dieu
prenant
corps
humain
et
manifestant
parfaitement
le
visage de Dieu, nous découvrons
alors un Dieu tout autre !
Le Dieu dévoilé en Jésus
s’abaisse, se fait tout petit, pauvre
et démuni, donnant sa vie pour la
vie du monde. Tout cela par
amour. Ressuscité, il veut

prendre avec lui une humanité
libérée pour la faire entrer dans la
communion d’amour du Père et
du Fils dans l’Esprit. En divinisant
l’être humain par son souffle
sacré, lui donnant de naître à la
vie nouvelle des enfants de Dieu.
Le Christ nous dévoile ainsi un
Dieu qui, en lui-même, est relation
et lien, dans un amour vrai et
gratuit : le Père donne tout au
Fils ; le Fils se donne au Père en
s’offrant au monde ; l’Esprit
souffle d’amour les unit et les met
en ouverture.
Être en relation et en lien est
vital : les confinements récents
nous ont permis d’en prendre
mieux conscience. Ainsi Dieu estil relation en lui-même : il est vie
et donne vie, nous sauvant d’un
isolement mortel.
C’est ce que le Christ nous
dévoile : appelé Jésus, ce qui
signifie « Le Seigneur sauve », il
est aussi l’Emmanuel, qui veut
dire « Dieu avec nous ». C’est
l’assurance
que
donne
le
Ressuscité à ses amis : « Je suis
avec vous tous les jours ».
Philippe Baudet

SAINT PIERRE
Chapelet
Mardi et vendredi, 18h à l’église
GRANDSON
Chapelet
Mercredi, 18h à l’église
SAINTE-CROIX
Assemblée Générale
Vous êtes cordialement invités à l’AG de la paroisse St François de Sales
samedi 19 juin 2021 à 19h à la salle paroissiale. (Les mesures sanitaires
en lien avec l’évolution de la pandémie seront naturellement appliquées)
L’invitation avec l’ordre du jour est à votre disposition au fond de l’église.

PRIÈRE
Lumière des lumières
Lumière est le Père ! Lumière de Lumière est le Fils !
Lumière est l’Esprit Saint, Feu dans nos cœurs !
Trinité Sainte, nous t’adorons.
Amour est le Père ! Grâce est le Fils !
Communion est l’Esprit Saint !
Trinité Sainte, nous t’adorons.
Source est le Père ! Don est le Fils !
Effusion est l’Esprit Saint !
Trinité Sainte, nous t’adorons.
Puissance est le Père ! Sagesse est le Fils !
Bonté est l’Esprit Saint !
Trinité Sainte, nous t’adorons.
Pensée est le Père ! Parole est le Fils !
Gémissement est l’Esprit Saint !
Trinité Sainte, nous t’adorons.
Liturgie Orientale

ACTIVITÉS
Camp d’été avec le CAJO pour les 9-12 ans
« Adventure Camp » c’est une semaine ludique et pédagogique
organisée par une équipe formée Jeunesse et Sport. Le camp aura lieu
du 3 au 9 juillet au centre sportif de la Vallée de Joux. Au programme,
des animations, des sorties et activités pour tous les goûts !
Renseignements et inscriptions :
Madame Marija Minarski 079 387 21 98 ou marija@cath-vd.ch
Délai jusqu’au 5 juin
www.cajo.ch
Camps Voc’ pour jeunes et adolescents
Partir à la rencontre de témoins qui mettent
leurs pas dans ceux de Jésus, s’exprimer selon
ses talents, louer et célébrer joyeusement avec
des jeunes de son âge, réfléchir aux grandes
orientations de sa vie... Toute une
programmation riche et variée pour juillet et
août, en Suisse (VD, VS, FR) et également en
Italie et en France !
Renseignements et inscriptions :
077 405 66 72 ou centre.romand@vocations.ch
www.vocations.ch
Couples : prendre soin de la vie à deux
La vie de couple est une réalité belle et fragile qu’il faut chérir… Vous
souhaitez investir un peu de temps pour votre relation à deux ? Laissezvous tenter par ce parcours PAARLIFE. Il vous est proposé par la
Pastorale des Familles du canton de Vaud et il est gratuit !
En 3 soirées, de 19 h à 22 h à la grande salle paroissiale de St Pierre :
 vendredi 4 juin
 samedi 12 juin
 mardi 22 juin
Renseignements et inscriptions :
079 139 03 28 ou monique.dorsaz@cath-vd.ch

COMMUNICATION
Capsule audio
L’agence de presse catholique « cath.ch » propose sur son site internet
https://www.cath.ch , avec le commentaire de l’Evangile hebdomadaire,
une capsule audio d’une minute consacrée aux «mots de la messe».
L’idéal pour (re)découvrir différentes thématiques chaque vendredi avec
l'Evangile du dimanche !
POLITIQUE
Considérations éthiques au sujet de l’eau potable et des pesticides
La Commission nationale suisse Justice et Paix de la Conférence des
évêques suisses a examiné en détail les demandes et propositions de
l’initiative pour l’eau potable et de l’initiative contre les pesticides. Les
demandes de ces deux initiatives sont justifiées : il faut indéniablement
agir. Toutefois, d’un point de vue éthique, une décision politique
fondamentale doit être prise quant à la manière dont les objectifs
environnementaux doivent être atteints dans l’agriculture. Les
consommatrices et consommateurs ainsi que la question de la
demande en général doivent être intégrés à cette transition
fondamentale dans la production de denrées alimentaires.
Pour lire la suite du texte sur internet :
https://www.eveques.ch/considerations-ethiques-sur-linitiative-surleau-potable-et-sur-linitiative-contre-les-pesticides/

QUÊTES
Dimanche 30 mai : pour la Paroisse
Dimanche 06 juin : pour la Paroisse

