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FEUILLE DOMINICALE 
Dimanche 5 mai 2019 

 

M’aimes-tu ? 
 

Jésus demande à Pierre : 
« m’aimes-tu ? ». Il faut com-
prendre : m’aimes-tu de façon 
inconditionnelle et désintéressée, 
de tout ton être, à la façon de 
Dieu ? C’est le 
sens du mot grec 
utilisé par Jésus : 
« agapè ». Et 
Pierre lui répond : 
« Oui, je t’aime ». Il 
faut comprendre : 
je t’aime d’amitié, 
notre relation est 
une belle émotion, 
un sentiment fort. 
C’est le sens du 
mot grec utilisé par 
Pierre : « philia ». 
 

Jésus insiste une 
seconde fois avec 
le mot « agapè ». 
Pierre répond à 
nouveau avec « philia ». 
La troisième fois, Jésus renouvèle 
sa demande avec le mot … 
« philia ». Il comprend que Pierre, 
pour le moment, ne peut aimer 
divinement (« agapè »), il le rejoint 
donc là où il se trouve. D’où la 
tristesse de Pierre, très conscient 
de son incapacité à aimer « comme 
Jésus » … pour l’instant. 
 

Mais Jésus s’en contente et il 
envoie Pierre en mission. Une 
mission liée à son amour envers le 
« troupeau ». « Va vers mon 
peuple » lui dit Jésus « et aime-le ; 

aime-le comme tu 
peux, mais aime-
le et, peu à peu, 
agrandis ton 
amour, enrichis-
le, transfigure-le 
jusqu’à donner ta 
vie. Telle sera ta 
seule autorité ! » 
Ce que Pierre 
vivra puisqu’il 
mourra … martyr ! 
 

Quelle richesse 
dans la péda-
gogie de Jésus 
pour moi au-
jourd’hui : quel 
que soit mon 

statut social ou professionnel, ma 
seule autorité légitime est celle 
d’aimer ; aimer comme je peux, 
aimer toujours mieux dans le but de 
grandir les personnes qui me sont 
confiées et… au-delà.. 
 

Pierre Dubois
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Unité pastorale 
 

 

 

Invitation à tous autour d’Amoris Laetitia « La joie de l’amour » 
• Yverdon le samedi 4 mai 9h30 à 12h30 

Eglise St-Pierre, Rue Maison-Rouge 14, Yverdon-
les-Bains    ou  
 

• Yvonand le dimanche 5 mai 9h30 à 12h30 
(messe à 11h30) 
Chapelle Notre-Dame de Grâce, Av. de la Gare, Yvonand. 

Soyez tous les bienvenus ! 
Plus d’informations : Sylvie Walter, 078/765.84.14, sylvie.walter@cath-vd.ch 

 

Jeunes 
• Rencontre pour jeunes de 14 à 20 ans vendredi 10 mai, 18h30-

20h30, au C.A.J.O. (Rue du Pré 14, Yverdon) 

• Rassemblement dim. 16 mai à 16h, grande salle, à St-Pierre 
Informations et questions : marija.minarski@cath-vd.ch, 079/387.21.98 

 

Messe et procession en l’honneur de N.-D. de Fátima  
 

Samedi 11 mai à 19h15, église St-Pierre d’Yverdon 
 

La communauté portugaise invite toutes les communautés de l’Unité 
pastorale à la rejoindre pour y participer.   Bienvenue !  

 

Saint-Pierre 
 

Projet de restauration-construction à Maison-Rouge 14 
 

Le Comité de Pilotage (COPIL) du projet a déposé une « demande 
d’autorisation préalable d’implantation ». Elle permettra à la paroisse d’obtenir 
une autorisation concernant l’implantation, la hauteur, le volume et l’affectation 
de l’ouvrage. Le dossier déposé à la commune sera mis à l’enquête publique 
du 7 mai au 6 juin. 
 

En parallèle, le COPIL a déposé le projet auprès de la Fédération 
ecclésiastique dans le canton de Vaud (FEDEC), pour obtenir l’accord de notre 
Eglise et un financement de la part de la Commission des constructions de la 
FEDEC. 
 

Les plans tels qu’ils ont déjà été montrés, ainsi que le devis, seront présentés 
aux paroissiens le mardi 11 juin et l’Assemblée générale paroissiale se 
prononcera le mardi 18 juin, dans les deux cas à 20h dans la grande salle.  
 

Ateliers pour les petits pendant la messe  
dimanche 12 mai, messe de 10h 

 

Bienvenue à tous les enfants jusqu’à 6-7 ans, qui seront pris 
en charge par un groupe de parents. 
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Solidarité –Caritas Vaud – La Lucarne  dimanche 12 mai 
• Témoignage du directeur du Centre d'hébergement d'urgence du 

Nord Vaudois « La Lucarne », à l’occasion de la quête en faveur de 

Caritas-Vaud, lors de la messe de 10h ; 
 

• Apéritif et échange avec M. Maillefer, directeur du sleep-in « La 

Lucarne » à Yverdon-les-Bains, après la messe. 
 

Repas partage  dimanche 12 mai, Grande salle, St-Pierre 
 

Apéritif après la messe de 10h puis repas-partage à 12h, 
avec les paroissiens et les personnes défavorisées. Chacun 
amène la nourriture nécessaire pour son repas, avec un peu 
plus de façon à pouvoir partager avec les personnes dans le 
besoin, et nous mettons en commun. Merci encore de votre 
solidarité ! 
 

Soupes de Carême 
 

Votre générosité à l’occasion des soupes de carême à St-Pierre a permis de 
récolter des dons pour un total de CHF 1’813.10.  Merci de votre générosité. 

 

Sainte-Croix 
 

Bienvenue à la nouvelle secrétaire de la paroisse 
 

La nouvelle secrétaire de la paroisse catholique de Sainte-Croix est Madame 
Isabelle Jeanmaire. Le secrétariat sera désormais ouvert le mercredi de 9h à 
11h, à partir du 29 mai. Bienvenue à elle ! 
 

Célébration œcuménique avec chants de Taizé  
Dim. 12 mai à 17h à la salle de la cure protestante (rue Centrale 28) 

 

Repas partage  samedi 25 mai après la messe 
 

Nous mettrons en commun ce que chacun aura pu amener à 
manger, en partageant avec les derniers invités. Après le repas 
nous aurons un échange et nous accueillerons vos souhaits à 
propos de ces rencontres d’après messe, ainsi que vos 
propositions en vue de favoriser la fraternité, notre 
cheminement de foi et la vitalité de notre communauté.  Bienvenue à tous ! 

L’Equipe d’Animation Pastorale 

 

Grandson 
 

 

Assemblée générale annuelle samedi 11 mai, à 19h 
Ordre du jour consultable sur le site internet :  
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/OJ-AG-2019.pdf) : 
L’assemblée sera suivie par un apéritif dinatoire, offert à tous.  
 

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/OJ-AG-2019.pdf


Informations 
 

Samedis de la miséricorde 11 mai 2019, dès 15h30,  
Basilique Notre Dame du Valentin, Lausanne 

Présentation de la communauté « Sant’Egidio ».  
 

Spectacle "L'Autre Dieu"  
samedi 11 mai, église évangélique des Uttins, Yverdon 

 

Un spectacle de théâtre « musical » joué, conté et parsemé d’interludes au 
cours duquel le public est invité à se risquer à une pleine existence. 
Qui ne s’interroge pas au sujet du bien et du mal, au sujet d’un Dieu qui 
laisserait souffrir ? Qui resterait indifférent à l’expérience du malheur, la sienne 
ou celle de ceux qui nous entourent ?  
Marion Muller-Colard en a fait une méditation douloureuse et étonnamment 
fructueuse à partir de sa propre expérience au chevet de l’un de ses fils 
gravement malade, qu’elle livre dans un texte original et exigeant. 
Plus d’information sur un article sur le site de la Église Évangélique des Uttins 
(FREE)  : https://lafree.ch/myfreelife/culture/spectacle-l-autre-dieu-a-meyrin 
 

Petits Déjeuners Contact  
 mardi 14 mai, de 9h à 11h, Grande salle de la Marive, Yverdon 
Conférence sur le thème « Vie familiale et vie professionnelle, comment les 
concilier ? ». Inscription auprès de Marie-Claude Pellerin au 024/425.98.23. 
Participation de fr. 15.-. Garderie gratuite à disposition sur place.  

 

Etapes de vie chrétienne 
 

Baptisé : Romeo Infantino, le 5 mai à St-Georges. Bienvenue ! 

 
 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 5 mai : pour les paroisses 

- Dimanche 12 mai : Caritas Vaud 
Journée consacrée à la solidarité avec les personnes démunies. 
Dans le canton de Vaud, plusieurs milliers d’enfants, de jeunes et 
leurs parents souffrent de bien des manières de la pauvreté. Les 
épiceries sociales Caritas donnent ainsi l’accès à une nourriture 
saine et variée, vendue à un prix de faveur aux plus défavorisés. 
Trois épiceries sociales sont déjà en activité dans le canton de 
Vaud : Lausanne, Vevey et Yverdon. La quête de ce jour 
contribuera à la création d’une nouvelle épicerie sociale dans 
l’ouest lausannois. Merci pour votre générosité. 
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