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Christ est vraiment ressuscité
Parce que, s’il est vraiment
ressuscité, s’il est vraiment revenu
du séjour des morts, plus rien ne
pourra être comme avant.
C’est fini, la mort qui nous menaçait
est vaincue et le Chemin d’une Vie
pour Toujours nous est donné.

Sur un quai de gare, une personne
portant une kippa s’adressa à un
jeune homme ayant une croix bien
visible autour du cou :
Vous croyez donc qu’un
homme est revenu du séjour des
morts !
Oui, lui répondit ce jeune
homme.
Eh bien ! Je vous trouve bien
triste, car moi, si je croyais cela et si
je connaissais cet homme, je
sauterais et ferais des bonds sur le
quai, à n’en plus finir, comme un
petit veau qui sort de l’étable, au
sortir de l’hiver.
En ce dimanche de Pâques où les
cloches du monde entier vont
sonner et résonner, nous allons tous
nous dire, les uns les autres :
« Christ est ressuscité… Oui, il est
vraiment ressuscité », mais le
croyons-nous vraiment ?

Et une nouvelle comme celle-là ne
peut se garder pour soi-même car
c’est plus qu’une nouvelle, plus
qu’une bonne nouvelle, plus que
tout ce qu’on pourrait imaginer.
Ah ! si nous pouvions témoigner de
cette Bonne Nouvelle dans nos
partages quotidiens, que l’on parle
de cette Résurrection autant que le
Sars-covid 19 dans tous nos repas,
le monde en serait transformé.
Soyons-en sûrs car le grand
philosophe Nietzsche, auteur de
« L’antéchrist »,
l’écrivait :
« Lorsque les chrétiens auront des
gueules de ressuscités, alors je
croirais en leur Dieu ».
Demandons donc, dans nos prières,
la grâce d’avoir des gueules de
ressuscités et ainsi, interpeller nos
proches, même sur les quais de
gare.
Bernard Woestelandt
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Au désert…de l’eau
« Soyez dans la joie… De l’eau jaillira dans le désert … Il y aura une route
qu’on appellera « Le chemin de Dieu » … Seuls ceux que le Seigneur aura
libérés prendront cette route … Une joie débordante les accompagnera ».

Ainsi s’adresse le Seigneur aux exilés à Babylone, par la bouche du prophète
Isaïe (35,1-10) : l’eau aura fait reverdir le désert qu’ils traverseront pour revenir
à Jérusalem, la beauté et l’harmonie y régneront.
La Résurrection de Jésus accomplit cette prophétie : le Christ nous délivre et
nous fait passer à une vie nouvelle, l’eau du baptême étant le signe de cette
libération et de cette renaissance. Soyons dans la joie d’être ainsi emmenés
sur « le chemin de Dieu », pour entrer dans une existence nouvelle de
communion et de respect avec notre prochain et avec la planète.
Joyeuse fête de Pâques !
L’Equipe pastorale

Unité pastorale
Carte de vœux
Une carte de vœux pour Pâques est à disposition à l’entrée de l’église, destinée
aux personnes qui ne pourront pas participer à nos célébrations.
N’hésitez pas à vous servir pour aller la remettre à celles et ceux qui ne seront
pas venus célébrer le Ressuscité avec nous à l’église.
Une occasion de prendre de leurs nouvelles, de leur faire une visite dans le
respect des mesures sanitaires, de leur transmettre les salutations fraternelles
de notre communauté et de les assurer de la prière de toute l’Eglise.
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/

Vœux de Pâques
Après 40 jours de désert, le chrétien entre en terre
promise le dimanche matin de Pâques. Les
premières, quelques femmes ont foulé ce sol
nouveau. Elles y ont entraîné les Apôtres, puis tous
les disciples jusqu’à ce jour.
Oui, nous marchons sur une terre promise ; nous
suivons la toute première trace, celle du Christ
ressuscité. Il a ouvert le chemin, il l’ouvre encore
aujourd’hui. À sa suite nous cheminons vers une Vie
de plénitude, une vie qui brise toutes les limites, une
vie épanouie, enrichissante.
Heureux sommes-nous de marcher sur cette terre promise de la résurrection.
Alléluia ! Que le Christ de Pâques vous tienne solidement la main et le cœur,
qu’il soit votre paix et votre joie, qu’il soit votre espérance dans toutes les
circonstances de vos vies.
Très fraternellement,
Philippe Baudet, curé et l’équipe pastorale

Célébrations Semaine Sainte
Vous trouverez ce flyer
avec les horaires des
célébrations de la Semaine
Sainte au fond de l’église
ainsi que sur le site de l’UP
http://www.cathvd.ch/cvd_parish/upchasseron-lac/.

INSCRIPTION NÉCESSAIRE AUPRÈS DU SECRÉTARIAT
Catéchuménat des adultes :

à Anne-Marie

Pendant de nombreuses années, Mme Anne-Marie Pittet a assumé la
responsabilité d’accompagner les candidats adultes au baptême et à la
confirmation.
A l’occasion d’une nouvelle manière d’assurer cette préparation aux
sacrements de l’initiation chrétienne et compte tenu de ses disponibilités
actuelles, Anne-Marie met un terme à cet engagement bénévole.
Nous tenons à la remercier, de la part de celles et ceux qui ont bénéficié de
son témoignage et de son accompagnement, et de la part de toute la
communauté.
Nous sommes certains que nous pourrons profiter autrement de sa présence
active et priante.

St-Pierre
Lecture et communion :

à Nelly

Pendant près de 50 ans, Mme Nelly Vuistiner a assuré fidèlement et
régulièrement le service de lecture et d’auxiliaire de la communion.
Au moment où l’âge l’a contraint à cesser cette activité liturgique, nous tenons
à lui adresser nos sincères remerciements pour les services rendus à notre
communauté. En souhaitant que sa santé lui permette de continuer à participer
à nos assemblées.

Baptême d’adulte
Lors de la Veillée pascale de cette année à St-Pierre, M. Joseph Padovani
reçoit le baptême et la confirmation, il participe au Repas du Seigneur et fait sa
première communion eucharistique
Nous sommes heureux d’accueillir ce nouveau membre de notre communauté
et nous portons dans notre prière ce néophyte.

Café du Pavillon

dès le jeudi 16 avril de 9h à 11h30

Bienvenue au Café du Pavillon pour un
moment de partages et de rencontres,
dans le respect des normes sanitaires.
Tous les jeudis de 9h à 11h30. Contact
et information : Agnieszka Lubojemska
076/262.38.36

Informations
Feuille dominicale

dimanche 18 avril 2021
La prochaine feuille dominicale paraîtra le dimanche 18 avril 2021.
Projet « RESPIRATION »
pendant les vacances de Pâques
L’association CAJO (centre d’animation jeunesse
œcuménique) d’Yverdon-les-Bains, avec le soutien du
Canton
de
Vaud,
a
élaboré
le
projet
« RESPIRATION ». afin d’offrir gratuitement un
espace de partage et de rencontres.
Pendant les vacances de Pâques, auront lieu 6 aprèsmidis pour les jeunes entre 16 et 25 ans.
Dans les locaux du CAJO, à la rue du Pré 12-14 à
Yverdon-les-Bains
Information et inscription : www.cajo.ch Marija Minarski 079/387.21.98 et
Tamara Gasteiner 079/256.60.24.
Quêtes avril 2021
- Jeudi Saint, 1er avril : pour la paroisse
- Vendredi Saint, 2 avril : pour les chrétiens de Terre Sainte
- Veillée pascale, samedi 3 avril : pour la paroisse
- Jour de Pâques, dimanche 4 avril : pour les besoins du diocèse

