FEUILLE DOMINICALE
7 juin 2020
Sainte-Trinité et Fête-Dieu
« Je L’avise et il m’avise ; Je Le
regarde et Il me regarde » : j’ai
longtemps raconté, par erreur, que
cette phrase était du saint curé
d’Ars, JM Vianney. Quelqu’un m’a
corrigé et précisé que c’est un
pauvre paysan d’Ars
qui donna cette
réponse au curé qui
lui demandait ce
qu’il restait là à faire,
trop longtemps et
trop souvent, devant
le tabernacle !
Les petites gens
possèdent
une
parfaite théologie.
Ce 11 juin, après la
fête de la SainteTrinité, l’Eglise célèbrera la solennité du
Corps et du Sang du Christ, reporté
dans notre région au dimanche
suivant.
Dans les pays catholiques, à la
Fête-Dieu, le Saint Sacrement sort
des tabernacles et est porté en
procession à travers les rues et les
routes des cités et des campagnes
fleuries. On permet ainsi à Jésus
de regarder les vraies réalités de

vie de ceux qui viennent parfois lui
faire une visite rapide, au cours
d’une messe ou d’un moment
d’adoration devant l’Eucharistie.
Jésus que nous adorons, adore à
son tour les hommes :
échange merveilleux
entre
Dieu
et
l’homme.
La visite de Jésus
chez
les
siens
confirme ce que le
jeûne eucharistique
imposé dernièrement
par le Covid-19 nous
a permis d’expérimenter !
Dieu habite aussi nos
cœurs, nos maisons,
nos familles, nos
quartiers, nos villes, et nos
campagnes. Nous pouvons Le
regarder et nous laisser regarder
par Lui, réellement présent et
adoré dans le Très Saint
Sacrement. Gloire soit au Père et
au Fils et à l’Esprit qui procède de
l’Un et de l’Autre. Amen.
Théotime Gatete

Unité pastorale « Chasseron-Lac »
Secrétariat : Rue Maison-Rouge 14, 1400 Yverdon-les-Bains
mardi-jeudi : 8h45-11h30 et vendredi 8h45-15h00
 024/424.20.50 - paroisse.yverdon@cath-vd.ch

Reprise des offices religieux
La célébration des messes est
désormais à nouveau possible.
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.

•

Le 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 le secrétariat au
024/424.20.50.

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.

Solidarité
Solidarité alimentaire
Tout à la joie de pouvoir à nouveau nous réunir pour communier, nous
souhaitons étendre cette communion sous forme de solidarité avec les
personnes les plus précarisées, dont la crise sanitaire a aggravé la situation et
augmenté le nombre. Ce qui rejoint l’appel de notre évêque qui, dans le
contexte de crise sanitaire et économique actuelle, demande aux paroisses de
faire appel à la générosité des fidèles.
Don de denrées alimentaires non périssables à St-Pierre, Yverdon : elles
sont à déposer avant les messes de 9h30 et 11h30 à l’entrée du pavillon à
droite en entrant dans la cour de l’église.
Demande d’aide : contacter M. Emmanuel-D French, du Département
Solidarités de notre Eglise, en appelant au 024/424.20.54 pour fixer un rdv avec
lui et pouvoir recevoir des aliments.
Amener de la nourriture aux « Cartons du Cœur » à Ste-Croix : en
déposant des produits laitiers (lait, fromage, yaourt, beurre), de la viande, du
poisson, des légumes, des fruits, des conserves, des denrées non périssables
(sucre, pâte, riz, farine…) à leur local, Place du Marché 10 à Sainte-Croix, les
mercredis à partir de 17h, les vendredis dès 15h30 ou les samedis dès 9h.
Soutenir les « Cartons du Cœur » et leur permettre d’acheter de la
nourriture : en faisant un don sur le compte de Cartons et Jardins du Cœur
d’Yverdon et env. CH95 8040 1000 0305 3125 8 ou compte n° 10-22418-4.
Merci pour votre solidarité et votre élan de générosité ! « S’engager pour les
plus démunis fait partie de la vie chrétienne. » (Charles Morerod, évêque)

« Soupe à la Maison » Rouge
Une soupe solidaire et gratuite 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.

Informations
Pèlerinage interdiocésain de Suisse Romande à NotreDame de Lourdes
Nouvelles dates : 20-26 septembre 2020
Le pèlerinage, initialement prévu au moins de mai, est reporté aux dates
suivantes : du 20 au 26 septembre 2020, sans les malades. Des informations
complémentaires suivront ultérieurement

Quête Caritas - Dimanche des réfugiés 2020
Sécurité pour les personnes réfugiées

21 juin 2020

La détresse des réfugiés en Syrie, les violations des droits
de l’homme aux frontières entre la Turquie et la Grèce, les
déplacements violents font la une des reportages de ces
derniers mois. Les images, difficilement supportables, de
ces événements ont suscité compassion et désir d’aider,
mais aussi beaucoup d’inquiétude. Cette année, le
dimanche des réfugiés se dédie à cet aspect de la
migration. Il n’y a jamais eu autant de personnes en exil
qu’aujourd’hui. Pour la première fois, le nombre de
personnes déplacées est passé à plus de 70 millions dans
le monde. Les Églises et la société civile, y compris Caritas Suisse, s’engagent
à faire en sorte que les quelque rares réfugiés qui parviennent jusque chez
nous puissent rester en Suisse dans des conditions humaines, recevoir de
l’aide et être traités avec respect.
Par ses projets et activités, Caritas Suisse s’engage sur plusieurs fronts pour
les requérants d’asile et les réfugiés. En plus de fournir des conseils juridiques,
Caritas Suisse veille également à les accueillir dans des conditions décentes
et à les intégrer dans la société et le monde du travail. Les évêques lancent
aujourd’hui un appel à soutenir le travail de Caritas. Cette collecte permet à
Caritas de remplir ses tâches d’aide aux requérants d’asile et aux réfugiés.
Caritas vous remercie pour vos dons sur le compte 60-7000-4.
www.caritas.ch/dimanche-refugie.

Etapes de vie chrétienne
Décédée : Jacqueline Rais, Yverdon.

Union de prière

Quêtes

- Dimanche 7 et 14 juin : pour les paroisses
- Dimanche 21 juin : pour les réfugiés et le Tiers-Monde (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/

