UP CHASSERON-LAC - FEUILLE DOMINICALE

20 juin 2021 : 12ème dimanche du temps ordinaire
EDITORIAL
L’Église vit aujourd’hui un
effondrement
apparent
inquiétant. La barque de Pierre
est prise dans la tempête et
nous risquons de couler. Faut-il
revenir en arrière pour nous
mettre à l’abri dans un passé
idéalisé ?
L’Évangile est très moderne
parce qu’il propose pour
notre aujourd’hui un
chemin de passage.
« Passons sur l’autre
rive » nous dit Jésus.
C’est-à-dire allons de la
rive juive à la rive païenne, de
Capharnaüm à Gerasa. Ce mot
d’ordre
est
permanent.
« Passons aux païens » dira
Paul : laissons la culture juive,
entrons dans la culture grecque.
« Passons aux barbares » dirat-on après l’effondrement de
l’Empire romain. Et aujourd’hui,
passons à la modernité. La foi
est le contraire de la crispation.
Elle n’est liée ni à une culture ni
à un système social. Elle
correspond à un incessant

départ en mission, il s’agit
encore et toujours d’aller de
l’autre côté du lac.
Jésus dort. C’est l’image de la
mort sur la croix et la peur se
comprend ! Mais voici qu’il
s’éveille et c’est l’image de la
résurrection. La tempête est
tombée, le calme s’établit. C’est
le petit matin d’une
nouvelle création.
L’Évangile ne nous cache
pas que le monde
change, que la tempête
fait rage. Mais il nous dit
aussi que le Christ nous
accompagne, mieux : il nous
précède. Il a déjà mis le pied sur
l’autre rive et notre tour vient.
Ne pas nous retourner donc,
aller de l’avant, les yeux sur
l’autre rive sans jamais nous
installer dans une fausse
sécurité. Jésus dort puis
s’éveille, les vents et le ciel lui
obéissent. Alors, ramons !
Pierre Dubois
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Conte pour petits et grands : vêpres musicales
Toutes les familles de la catéchèse sont
cordialement invitées samedi 26 juin à 17h
pour venir écouter un conte accompagné par
l’orgue « Le petit oiseau tout moche » au
temple de Sainte-Croix. Il sera suivi de la
messe dominicale à 18h présidée par l’abbé
Philippe. Temple de Sainte-Croix, Place du
Temple 4, 1450 Sainte-Croix.
Conteurs et célébrants : Philippe Baudet,
Jean-Christophe Jaermann et Frédéric
Steinhauer. Organiste : Corien de Jong

Eté 2021 : horaires des messes du 3 juillet au 31 août
Messes du week-end pour la Communauté francophone

Grandson :
samedi à 18h

Yverdon à St Pierre : dimanche à 9h30

Yvonand :
dimanche à 11h30

Sainte-Croix :
dimanche à 18h
Messes en semaine à St-Pierre
 mercredi et jeudi à 8h30, pas de messe le vendredi
Communauté portugaise
 pas de messe du 4 juillet au 21 août
 reprise : samedi 28 août à 18h45 à St-Pierre
Communauté italienne
 dimanche 4 et 11 juillet à 10h à la chapelle St Georges
 dimanche 18 juillet à 9h30 à Baulmes
 dimanche 18 juillet à 10h45 à la chapelle St Georges
Confessions : sur rendez-vous.

ST PIERRE
Confirmation en langue portugaise
Ce samedi 19 juin, 65 jeunes et adultes de la communauté lusophone ont
reçu le sacrement de la confirmation, lors de trois célébrations présidées
par l’abbé Christophe Godel, vicaire épiscopal. Nous les accompagnons de
notre prière.

ST PIERRE
Rencontre avec les sœurs
Pour évoquer ensemble quelques souvenirs de la présence de la
communauté des sœurs de la Charité de Ste Jeanne-Antide Thouret,
nous vous proposons un temps d’accueil et de partage au pavillon
mercredi 23 juin à 9h15.
Messe pour la Fête Patronale et adieux aux sœurs
Dimanche 27 juin à 10h à St Pierre, nous remercierons les sœurs de
la Charité Ste Jeanne Antide Thouret pour leur présence vivante depuis
20 ans au sein de notre unité pastorale Chasseron-Lac.
Reprise de l’Atelier des Petits durant la messe
Bienvenue à tous les enfants jusqu’à 7 ans ! Dimanche 27 juin à 10h,
ils seront pris en charge par une équipe de parents bénévoles. Le but
est de leur permettre de vivre la messe d’une manière plus adaptée à
leur âge, tout en offrant à leurs parents plus de disponibilité.
Repas solidaire
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 12h. Attention,
le nombre de places est limité en raison
de la pandémie.
Inscriptions au secrétariat : 024 424 20 50
SAINTE-CROIX
Vêpres musicales
Samedi 26 juin, la messe de 18h sera déplacée au temple de SainteCroix, après les vêpres musicales. Il n’y aura pas de messe à l’église.
BAULMES
Planning estival
Durant cet été, une seule messe aura lieu à Baulmes le dimanche 18
juillet, en italien. Il n’y aura pas de messe durant le mois d’août. La
reprise du calendrier habituel se fera le 5 septembre.

GRANDSON
Messe d’adieux aux sœurs
Samedi 26 juin à 18h00 à St Jean-Baptiste, nous remercierons les
sœurs de la Charité Ste Jeanne Antide Thouret pour leur présence
vivante depuis 20 ans au sein de notre unité pastorale Chasseron-Lac.
PRIÈRE OECUMÉNIQUE
Célébration musicale, temps de prière et de partage
La PASTYV (Pastorale œcuménique d’Yverdon) vous invite samedi 3
juillet, de 18h à 19h30 au Kiosque à Musique, juste derrière le Théâtre
Benno Besson. Au programme : célébration musicale, témoignages,
temps de prière et aide alimentaire. Des dons de nourriture non
périssable sont les bienvenus pour cette occasion (à apporter le 27 juin
lors du repas partage) Merci d’avance pour votre générosité.
Nous sommes encore à la recherche de quelques personnes
volontaires pour le démontage à la fin de l’événement !
Personne de contact : Pierre Dubois au 079 688 42 68
BAPTÊMES
Dimanche 20 juin, Chloé Léonardo et Alessandro Sauterel entreront
dans la grande famille des chrétiens ! Alléluia !
QUÊTES
20 juin : pour le Tiers-Monde
Vivre en famille est un droit ! Pour les réfugiés aussi. Plus de 80 millions
de personnes sont réfugiées et déplacées dans le monde… 11000
d’entre elles ont demandé l’asile en Suisse en 2020. CARITAS Suisse
dédie le dimanche des réfugiés du 20 juin 2021 au droit au
regroupement familial.
www.caritas.ch/dimanche-refugie/
PELERINAGE avec Ste Marguerite Bays
Dimanche 27 juin, départ de la gare d’Yverdon à 10h.
Prix CHF 30.- par personne, prévoir un pic-nic pour le repas de midi.
Contact : Mme Esther Kormann au 024 446 24 90 ou 079 212 81 31

