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FEUILLE DOMINICALE 
 

31 mai 2020 
 

Comme les premiers disciples… 
 

« Atzeret » en hébreu pour signifier 
assemblée, et « Pentecôte » en 
grec, qui signifie 
cinquante jours, entre 
la résurrection et 
l’envoi de l’Esprit Saint. 
 

Ressemblance ? 
Sûrement ! Entre la 
situation des premiers 
disciples et la nôtre 
depuis plus que deux mois.  
 

Ce temps d’attente, de confinement, 
était pour les disciples un temps de 
retraite, de méditation et de relecture 
de tout ce qu’ils avaient entendu et 
vu de la vie de Jésus. Un temps 
mystagogique, pour contempler et 
discerner la base de leur foi. Bref, un 
temps bénéfique en communauté.  
 

Le livre des Actes des Apôtres en 
parle : vie communautaire « Tous les 
croyants vivaient ensemble, et ils 
avaient tout en commun ».  
 

Comme les premiers disciples… 
nous remarquons aussi, par 
plusieurs témoignages de nos 
paroissiens, que ce temps, aussi 
difficile soit-il, était un temps 
d’intériorité et de questionnement sur 
la vie, la foi, les pratiques et aussi les 
valeurs. Un temps qui donne soif, et 
faim, d’un retour à la source, à 
l’essentiel.  
 

Comme les premiers disciples… 
l’Esprit Saint agit en nous, en chacun 

de nous. Avec ses dons, 
il continue à manifester 
Dieu dans notre monde 
et lui rendre témoignage 
(Jean 15, 26). En 
recevant l’Esprit Saint, 
nous recevons ses 
dons : sagesse, intelli-
gence, science, force, 

conseil, piété et crainte afin qu’Il 
produise en nous « amour, joie, paix, 
patience, bonté, service, confiance 
dans les autres, douceur, maîtrise de 
soi. » Et ce sont les mots que les 
participants aux messes de 
Pentecôte, premières messes après 
le confinement, vont recevoir à 
l’entrée des églises après le gel 
désinfectant.   
 

Comme les premiers disciples… 
l’Esprit Saint nous fait entrer dans le 
monde de Dieu. Par notre 
engagement, nous pourrions 
manifester quelque chose de Dieu 
dans notre monde. Chacun selon 
ses charismes. Chacun selon sa 
mission, là où il est.  
 
Bonne fête d’Assemblée… soufflée 
par l’Esprit. 
 
 

Naseem Asmaroo 
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Reprise des offices religieux  
 

Les messes publiques sont à nouveau possibles, selon le communiqué du 
Conseil Fédéral du 20.05.2020.  
Veuillez porter une attention particulière aux indications suivantes :  

• Règles d’hygiène et de conduite édictées par la Confédération : 
distance entre les personnes à l’intérieur de l’église comme à l’extérieur 
et sans regroupements ; un produit désinfectant est à disposition à 
l’entrée ; les personnes vulnérables sont les bienvenues et sont 
encouragées à se protéger ; les personnes présentant des symptômes 
de maladie sont priées de rester à la maison. 

• Nombre de places dans les églises sera limité et les portes ouvriront 
30 minutes avant le début de l’office. À St-Pierre, il y a désormais deux 
messes le dimanche matin : à 9h30 et 11h30. 

• Prière de venir à la messe avec une feuille sur laquelle vous aurez 
écrit vos prénom, nom et numéro de téléphone, à glisser dans une 
grande enveloppe à l’entrée de l’église (renseignements tenus 
confidentiels, non utilisés et détruits deux semaines plus tard), afin de 
pouvoir retracer les chaînes de transmission en cas de nécessité. 

• Les personnes empêchées de venir à la messe et désireuses de 
recevoir la communion peuvent appeler au secrétariat au 
024/424.20.50.  

 

Unité pastorale 
 

Restons unis  
 

Messages vidéo : « Tous, d’un même cœur… » (Ac 1,14) 
 

Ce week-end, nous vous proposons deux vidéos :  
- « Confinement et pèlerinages à ND de Lourdes » avec Agnès Meier et 

Véronique Paradisi.  
- « Trois paroissiens du milieu médical » avec Chantal Miserez, Frédéric 

Schaefer et Fabien Sylvestre. 
Vous trouverez la vidéo sur le site de l’UP : https://www.cath-
vd.ch/paroisses/up-chasseron-lac/. 
 

Réouverture du secrétariat des paroisses de l’UP 
La réception du secrétariat des paroisses est à nouveau ouverte au public 
aux horaires habituels, soit : 

Mardi de 8h45 à 11h30 et de 13h30 à 19h (AM : cté portugaise) 
Mercredi de 8h45 à 11h30 
Jeudi de 8h45 à 11h30 
Vendredi de 8h45 à 15h. 
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« Soupe à la Maison » Rouge 
 

Une soupe solidaire est offerte dans la cour 
derrière l’église St-Pierre 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.  
 

Saint-Pierre 
 

Changement d’horaire pour la messe dominicale 
 

Afin d’assurer l’application des prescriptions sanitaires édictées par le Conseil 
fédéral et limiter ainsi le nombre de personnes se réunissant en même temps 
dans le même lieu de culte, nous avons décidé d’organiser, à St-Pierre, deux 
messes dominicales : à 9h30 et 11h30. 

 

Informations 
 

Offres familles pour Pentecôte 
 

La Pastorale des familles Genève et Vaud propose, sur le site 
www.prierenfamille.ch, des documents présentant des activités pour fêter la 
Pentecôte en famille.  
Ces activités seront précieuses pour ceux qui n’auront pas la possibilité de se 
rendre à une célébration. Elles pourront aussi être utilisées – partiellement ou 
totalement – pour un temps de prière ou de bricolage en famille.  
Vous trouverez notamment :  

• une célébration pour invoquer l’Esprit Saint dans notre vie ; 

• une activité bricolage "moulins à vent" autour des fruits de l'Esprit. 

 
Mois de mai, mois de Marie 
 

Les Mystères du Rosaire 2ème partie 
 

Les DOULOUREUX : Les mystères douloureux s'associent à la passion et à la 
mort de Jésus : 1. L'agonie au jardin des Oliviers (Mt 26, 36-56). 2. La 
Flagellation (Mc 25, 15). 3. le Couronnement d'épines (Mt 27, 27-31). 4. Le 
Portement de la Croix (Lc 23, 26-30) et 5. Le Crucifiement et la Mort sur la 
Croix (Jn 19, 17-37). 
 

Les GLORIEUX : Les mystères glorieux méditent : 1. La Résurrection de 
Jésus (Mt 28, 5-8), 2. L’Ascension (Mc 16, 19-20), 3. La Pentecôte (Ac 2, 1-
13), 4. L'Assomption de Marie (Ap 12,14-16) et 5. Le Couronnement de 
Marie au Ciel (Ap.12, 1). Abbé Théotime Gatete 
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Témoignages 
 

Pascal Meier :  
Fresque pour Notre-Dame-de-Grâce, chapelle d’Yvonand 
Plus que de parler de mon projet de la fresque en cours de 
réalisation pour Notre-Dame-de-Grâce à Yvonand, elle qui est 
au cœur de ce projet, sera au cœur de mes propos.  
Dans le " Réjouis-toi, pleine de grâce" (Lc 1,28) par l'ange 
Gabriel lors de l'Annonciation, il y a de la joie et Marie devient 
la source de la grâce. Elle est la servante du Seigneur qui 
accepte de se plier avec humilité à la volonté de Dieu. Elle est 

le prototype de la vie contemplative car elle médite dans le silence de son cœur 
ce qui lui a été révélé. 
Il existe en Ethiopie une icône : le pacte de grâce conclu entre le Christ et sa 
Mère et par lequel il lui promet d'accepter son intercession pour tous ceux qui 
la prient. Le Christ fait le geste de la promesse d'une main et de l'autre tient 
serrée celle de sa Mère.  
J'aime aimer la Mère de Dieu. Elle est la Femme bénie entre toutes les femmes 
qui bénit les hommes. Comment ne pas prier celle qui a donné naissance au 
Sauveur ? Ce qui la différencie des autres femmes, c'est que l'Amour 
inconditionnel de notre Père pour chaque être humain, a donné son Fils, en 
elle, pour nous sauver. Il s'est incarné par amour pour nous de par sa grâce. 
Grâce, cadeau de Dieu offert à tous sans condition. "En effet, c'est par la grâce 
que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est 
le don de Dieu !" (Ep 2,8) 
 

Sonia Boulogne :  
La visitation de Marie à sa cousine Elisabeth (fêtée le 31 mai) 

 

Annonce : en toute hâte, Marie part visiter sa cousine Elisabeth. Marie montre 
son impatience à annoncer la Bonne Nouvelle, le mystère du salut : Dieu visite 
et rachète son peuple (Lc 1,68). Et nous ? quel désir, quelle hâte montrons-
nous pour annoncer la joie du salut à notre famille ? 
Acte de charité : Marie restera 3 mois au service de la cousine Elisabeth, 
jusqu’à la naissance de Jean-Baptiste. La charité est inséparable de la foi. Et 
nous ? Suivons-nous l’exemple de Marie qui nous invite au service fraternel, 
au bonheur du partage ? Charité envers les vivants, mais aussi charité envers 
ceux qui nous ont quittés ? 
 

Etapes de vie chrétienne 
 

Décédé : Bernard Page, Yverdon-les-Bains Union de prière  
 

 
 
 
 

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/ 

Quêtes 
 

- Dimanche 31 mai et 7 juin : pour les paroisses 
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