UP CHASSERON-LAC / FEUILLE DOMINICALE
Secrétariat : rue de la Maison-Rouge 14, 1400 Yverdon-les-Bains
mardi à jeudi : 8h45-11h30, vendredi : 8h45-15h / 024 424 20 50 / paroisse.yverdon@cath-vd.ch

06.06 2021 : Solennité du Saint Sacrement, année B
« Ceci est mon Corps, ceci est mon Sang » (Mc 14, 12-16, 22-26)

ÉDITORIAL
Prenez et mangez !
Imaginez ! Un ami vous invite à
manger. Vous vous y rendez
volontiers.
La
table
est
magnifique, les plats sont
délicieux. Vous passez un très
bon moment. Quelque temps
plus tard, ce même ami vous
invite une seconde
fois. À votre arrivée
cependant,
une
surprise : « Cette foisci tu ne mangeras pas
ces délicieux plats. Tu
peux uniquement les
regarder ! »
Cette histoire est un
peu celle que l’Église a vécu ces
derniers 2000 ans. Pendant le
1er millénaire, le peuple de Dieu
s’est très régulièrement nourri
du pain et du vin eucharistiques.
Cela allait de soi. Puis un
changement s’est opéré et les
chrétiens n’ont pratiquement
plus eu la possibilité de se
nourrir de l’eucharistie. Il ne
pouvait que regarder l’hostie,
d’où le développement des rites

d’adoration de l’eucharistie.
Cette situation a duré jusqu’au
20e siècle.
Aujourd’hui chaque chrétien
peut à nouveau se nourrir
régulièrement du Christ. Le
Concile Vatican II a en effet
remis l’eucharistie-nourriture au
centre de la vie chrétienne.
Parce que l’eucharistie n’était
presque plus perçue comme
une nourriture, mais
comme un objet de
vénération, le Concile
a insisté pour que
toute manifestation qui
tourne
autour
de
l’eucharistie, que ce
soit la Fête-Dieu ou
l’adoration du saint
sacrement, amène à cette saine
et sainte réalité : donner la
priorité à se nourrir du pain et du
vin eucharistiques. Les Apôtres
et les premières communautés
chrétiennes l’ont vécu ainsi. Le
Concile Vatican II nous le redit
avec force. « Prenez et mangez,
ceci est mon corps, prenez et
buvez, ceci est mon sang. »
Pierre Dubois

UNITÉ PASTORALE
Merci à l’abbé Naseem Asmaroo
Une messe d’action de grâce pour ses 10 ans de ministère sera
concélébrée avec l’abbé Naseem dimanche 13 juin à 10h à l’église St
Pierre.
Départ des Sœurs de la Charité & Fête Patronale
Samedi 26 juin à Grandson et dimanche 27 juin à St Pierre, nous
remercierons les sœurs de de la Charité Sainte Jeanne Antide Thouret pour
leur présence vivante depuis 20 ans au sein de notre unité pastorale
Chasseron-Lac.
Nouvelles mesures sanitaires
A la suite des nouvelles décisions du Conseil Fédéral en vue de
l’assouplissement des restrictions liées au Covid 19, nous vous informons
que la capacité des places pour les messes à St Pierre est désormais
passée à 100 personnes. Ailleurs pas de changement.
Attention, toutes les autres mesures restent en vigueur :
 Traçage des personnes avec inscription au préalable
 Respect des distanciations sociales
 Port du masque obligatoire
 Pas de déplacement pendant la messe

SAINT PIERRE
Repas solidaire
Le repas solidaire reprend ! Dimanche 27 juin, vous pouvez apporter
la nourriture pour votre famille et un peu plus pour partager avec les
bénéficiaires, à déposer à la grande salle avant la messe, en vue du
repas à midi. Attention, le nombre de place est limité en raison de la
pandémie.
Inscriptions au secrétariat : 024 424 20 50
Café du Pavillon
Chaque jeudi de 9h00 à 11h30, vous pouvez venir partager un moment
convivial, tisser des liens et trouver une écoute autour d’un bon café.
Personne de contact : Agnieszka Lubojemska au 076 262 38 36

SAINTE-CROIX
Assemblée Générale
Vous êtes cordialement invités à l’AG de la paroisse St François de Sales
samedi 19 juin à 19h à la salle paroissiale. (Les mesures sanitaires en lien
avec l’évolution de la pandémie seront naturellement appliquées)
L’invitation avec l’ordre du jour est à votre disposition au fond de l’église.
Vêpres musicales
Samedi 26 juin, la messe de 18h
sera déplacée au temple de Ste
Croix, à la suite des vêpres
musicales. Il n’y aura pas de
messe à l’église.
17h : Le petit oiseau tout moche
Histoire pour grands et petits
enfants, pour orgue et conteur
18h : Célébration eucharistique
conteurs et célébrants :
Philippe Baudet
Jean-Christophe Jaerman
Frédéric Steinhauer
organiste : Corien de Jong
POLITIQUE
Votations du 13 juin
La Commission Justice et Paix de la Conférence des Evêques Suisses
propose un éclairage sur les questions soulevées par l’initiative sur l’eau
potable et l’initiative contre les pesticides, ainsi que sur Loi fédérale sur les
mesures policières de lutte contre le terrorisme (MPT).
Voir le site internet https://www.eveques.ch/documents/communiques/

ACTIVITÉS ESTIVALES
Camp d’été avec le CAJO pour les 9-12 ans
« Adventure Camp » c’est une semaine ludique et pédagogique
organisée par une équipe formée Jeunesse et Sport. Le camp aura lieu
du 3 au 9 juillet au centre sportif de la Vallée de Joux. Au programme,
des animations, des sorties et activités pour tous les goûts !
Renseignements et inscriptions :
Madame Marija Minarski au 079 387 21 98 ou marija@cath-vd.ch
Camps Voc’ pour jeunes et adolescents
Partir à la rencontre de témoins qui mettent
leurs pas dans ceux de Jésus, s’exprimer
selon ses talents, louer et célébrer
joyeusement avec des jeunes de son âge,
réfléchir aux grandes orientations de sa
vie... Toute une programmation riche et
variée durant les mois de juillet et août, en
Suisse (VD, VS, FR) et également en Italie
et en France !
Renseignements et inscriptions :
www.vocations.ch/camps-voc/
077 405 66 72 ou centre.romand@vocations.ch
DÉCÈS
Madame Olga Longchamp-Duss
QUÊTES
06 juin : pour la paroisse
13 juin : pour la paroisse

