FEUILLE DOMINICALE
9 juin 2019 – Dim. de la Pentecôte
Viens Esprit Saint !
Pour une Eglise du temps présent
Durant la semaine, une personne
m’a confié : « en ce moment pour
moi, tout est sombre sur le plan
spirituel ». Au-delà de la situation
personnelle que nous avons
partagée, cette phrase m’a
interpellé, à l’approche de la fête de
Pentecôte. Pour les chrétiens,
l’Esprit n’est-Il pas Lumière ?
L’obscurité signifierait-elle Son
absence ?
Les apôtres sont enfermés au
Cénacle, en prière autour de la
Vierge Marie, dans la peur des
habitants de Jérusalem, des
autorités civiles et religieuses. Ils
se tiennent dans l’obscurité et
l’entre-soi. Comme si la foi au
Christ ressuscité et l’expérience
personnelle de la rencontre avec
Lui se suffisaient à elles-mêmes. Il
leur a dit d’attendre, et c’est ce
qu’ils font.
Tandis qu’ils prient, l’Esprit vient,
envoyé par le Père et le Fils.
Renversement spectaculaire, voilà
qu’ils sortent, qu’ils parlent
ouvertement, et que chacun les
entend. A partir de ce moment,
l’Eglise est. Elle est action et
mouvement. Elle peut célébrer le

salut, servir les hommes, annoncer
l’Evangile. Les apôtres passent de
la foi vécue et approfondie en petite
communauté
fraternelle,
à
l’annonce pour tous.
Ils nous entraînent à leur suite, en
communion, dans l’éternel présent
de l’Eglise, sur des chemins
toujours nouveaux.
L’Esprit qui nous unit est Dieu,
Lumière,
Amour
et
Force.
Apprenons qui Il est. Apprenons
ensemble à discerner Son action.
Apprenons Sa liberté.
Désirons-Le. Invitons-Le dans nos
familles, nos lieux de vie, et pardessus tout dans nos zones
d’ombre
et
de
faiblesse.
Invoquons-Le.
Qu’Il vienne parler la langue de
notre cœur, qu’Il prie en nous, et
que nos murs tremblent !
Emmanuel French

Unité pastorale « Chasseron-Lac »
Secrétariat : Rue Maison-Rouge 14, 1400 Yverdon-les-Bains
mardi-vendredi : 8h45-11h30 et vendredi AM 14h00-16h00
 024 424.20.50  024 424 20 59 secretariat@catholique-yverdon.ch

Unité pastorale
Rencontres pour jeunes entre 14 et 20 ans
Vendredis 7 et 21 juin, de 18h30 à 20h30
au C.A.J.O. (Rue du Pré 14, Yverdon)
Si tu as envie de te connaître plus et d’approfondir ta foi pour donner le vrai
sens à ta vie, ces rencontres sont pour toi !
Des jeunes de la région t’invitent à découvrir le Centre d’Animation Jeunesse
Œcuménique !
Informations et questions : marija.minarski@cath-vd.ch, 079/387.21.98

Confirmations
Ce samedi 8 juin à 18h à St-Pierre, 45 jeunes et adultes de la communauté de
langue portugaise recevront la confirmation des mains de Mgr Alain de Raemy.
Ce dimanche de Pentecôte 9 juin à 15h en l’église N.-D. de l’Assomption à
Neuchâtel (église rouge), 6 adultes de notre Unité pastorale recevront la
confirmation des mains de Mgr Charles Morerod. Il s’agit des trois baptisés de
Pâques, Mmes Francine Aka, Christelle Hinvi, et de M. Rui Jorge De Carvalho
e Lucio, ainsi que du couple Jenny et Marco Ramos Romero-Sutterlet.
Avec eux tous, invoquons l’Esprit Saint, le don de Dieu !

Rassemblement catéchèse :
Prier… un peu, beaucoup, passionnément !



Sainte-Croix le samedi 15 juin de 16h à 19h
Rdv à la salle paroissiale, Chemin de Mon Repos 3, Ste-Croix ou
Yverdon le dimanche 16 juin de 10h à 13h
Rdv à l’église St-Pierre pour la messe, Rue Maison-Rouge 14,
Yverdon-les-Bains.
Bienvenue à tous !

Plus d’informations : Sylvie Walter, 078/765.84.14, sylvie.walter@cath-vd.ch

Festival Œcuménique de Louange
du 20 au 27 septembre 2019, Yverdon-les-Bains
Informations et programme sur le site : https://festyvlouange.ch/.

Saint-Pierre
Ateliers pour les petits pendant la messe
dimanche 9 juin, messe de 10h
Bienvenue à tous les enfants jusqu’à 6-7 ans, qui seront
pris en charge par un groupe de parents.

Assemblée générale ordinaire de la paroisse St-Pierre
mardi 18 juin à 20h, grande salle
Le PV de l’AG 2018 est déposé au fond de l’église, ainsi que téléchargé sur
le site internet :
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/PV-AG-2018-3.pdf
L’ordre du jour de l’AG 2019 est affiché dans la vitrine ainsi qu’au fond de
l’église. Vous le retrouverez également sur la page internet de la paroisse :
https://www.cath-vd.ch/paroisses/yverdon/.
Présentation des comptes : mardi 11 juin entre 20h et 21h à la Salle Caté
(au fond de la cour derrière l’église).

Fête patronale

dimanche 30 juin, de 10h à 16h
Les tickets de repas de midi sont disponibles au secrétariat d’Yverdon et à la
sortie de la messe. Prix : CHF 25.-- par adulte et CHF 15. -- par enfant. Délai :
le dimanche 23 juin.
Vente de fascicules de l’église St-Pierre pour soutenir le futur projet de
construction. Prix : CHF 5.--. Les fascicules sont disponibles au secrétariat
d’Yverdon et à la sortie de la messe.

Grandson
Fête paroissiale du 50ème de l’église Saint-Jean-Baptiste
Programme
10h00

dimanche 23 juin 2019
Messe à l’église catholique de Grandson

11h15

Rencontre à la salle des Quais de Grandson.
Apéritif offert - Repas sur inscription - Animations
Prix du repas : CHF 30.-- par adulte (sans les boissons), enfants jusqu’à 12
ans : CHF1.--/année.
Inscription au repas jusqu’au 10 juin 2019 auprès de Vincenza Ignelzi, au
079/257.75.80 (vignelzi@bluewin.ch) ou par bulletin d’inscription à remettre au
secrétariat des paroisses à St-Pierre, Rue de la Maison-Rouge 14, 1400
Yverdon-les-Bains.
Attention : messe du samedi 22 juin supprimée !

Baulmes
Rencontre communautaire

dim. 16 juin après la messe de 9h30
Le rendez-vous est donné à la salle des sociétés de l’Hôtel-de-Ville pour la
projection de la vidéo avec les témoignages de bénévoles de notre Unité
pastorale ainsi qu’un échange sur le bénévolat et la vie de la communauté
catholique de Baulmes. Sera suivi par un apéritif dînatoire. Bienvenue à tous !

Yvonand
Suppression de la messe du dimanche 30 juin
Invitation à rejoindre les paroissiens de St-Pierre d’Yverdon pour la fête
patronale.

Sainte-Croix
Horaires d’été – messe dominicale
Comme l’an passé, la messe dominicale sera déplacée au dimanche soir en
juillet et août, à 18h.

Nettoyages d’été à l’église catholique sam. 29 juin, de 9h30 à 13h
Collation repas offert. Pour tout renseignement, le secrétariat de la paroisse :
024/454.21.28, ou Guy Vallat : 079/772.47.91 Merci pour votre engagement !

Informations
Fête-Dieu 2019

jeudi 20 juin, 8h30, église St-Maurice au Landeron
La paroisse catholique St-Maurice au Landeron (NE) nous invite à participer à
cette cérémonie. La messe solennelle débute à l’église à 8h30 et sera suivie
de la procession. Celle-ci dure plus d’une heure et parcourt les rues du village.
L’office et la procession seront présidés par Mgr Alain de Raemy.
Bienvenue à tous !

Semaine Romande de Musique et Liturgie
8-14 juillet, St-Maurice VS
Le programme est à disposition au secrétariat et sur le site internet
www.srml.ch. Pour tous renseignements et inscriptions, aller sur le site ou
appeler au 079/791.92.52. Délai d’inscription : 10 juin.

Pèlerinages alpins au Grand-St-Bernard « Viens, il t’appelle »
les 20-21 et 27-28 juillet, les 3-4 et 10-11 août
Samedi : rdv à Orsières à 8h45 ; marche de 5h depuis Ferret ; veillée à
l’hospice.
Dimanche : messe le matin ; dans l’après-midi retour à Orsières par les bus de
ligne. Prospectus à disposition à l’entrée des églises. Renseignements et
inscriptions : situe internet www.gsbernard.com ou tél. 027/787.12.36

Etapes de vie chrétienne
Décédés : Aloïs Facchin et Monique Page, Yverdon-les-Bains, Monique
Bersier, Sainte-Croix, et Christiane Pittet, Yvonand.
Union de prière
Baptisés le 8 juin : Benjamin Kilocho Choma à Sainte-Croix et Mia Gargano
à St-Georges.
Bienvenue !
Quêtes
-

Dimanche 9 juin : pour les paroisses.
Dimanche 16 juin : pour les réfugiés et le Tiers-Monde

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/

