UP CHASSERON-LAC - FEUILLE DOMINICALE

Période du 27 juin au 21 août 2021
EDITORIAL
«Talitha koum : lève-toi »
Dimanche 27 juin : fête patronale. Le 29 juin sont célébrés Pierre et Paul
qui, par leur martyre, ont planté l’Eglise. En communauté nous faisons
nos adieux aux Sœurs de la Charité de Sainte Jeanne Antide Thouret.
Elles ont été des membres actives de l’église chez nous. Elles ont donné
leur part dans la vie de foi, en essayant d’être des témoins fidèles dans
leur discrétion et simplicité. Une année pastorale se termine en beauté.
Après, Ce sont les vacances : l’on peut partir en voyage et en vacances
en juillet-août. On a trop attendu. Merci aux scientifiques et aux autorités
pour la recherche et la distribution du vaccin. On va pouvoir enfin
retrouver des êtres chers, respirer, marcher, rire et profiter de la nature
dont la beauté élève au Créateur. C’est l’occasion de prendre
conscience du crime humain de la destruction de la création.
Etymologiquement Vacare + datif (latin), ce n’est pas seulement se
reposer sans rien faire, mais c’est aussi et surtout vaquer à... La vieille
injonction monastique bénédictine vacare deo, signifie faire de l’espace
pour Dieu ; s’occuper de ses affaires. Après saint Benoît, saint Bernard
parlera du repos saint. Comment créer de l’espace pour Dieu dans ma
vie ? En vaquant à ses affaires, c’est très différent du farniente. C’est
prendre le temps de réfléchir sur mes actions, sur la gestion de ma vie.
Ai-je souvent le réflexe d’appeler Dieu dans mon quotidien ? Le temps
accordé à Dieu m’ouvre aux autres. Le même temps me sert pour Dieu
et pour mes tâches humaines. Action et contemplation se compénètrent,
Marthe et Marie ne sont plus en compétition. Au-delà de nos agitations,
bonnes vacances : temps pour soi et temps pour Dieu.
Abbé Théotime Gatete
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UNITÉ PASTORALE
INT

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 de langue portugaise
 pas de messe du 4 juillet au 21 août
 reprise : samedi 28 août à 18h45 à St-Pierre
Communauté de langue 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
Repas solidaire
Dimanche 22 août, vous pouvez apporter la nourriture pour votre famille
et un peu plus pour partager avec des personnes vivant dans la précarité.
A déposer à la grande salle avant la messe, en vue du repas à 12h.
Renseignements : Agnieszka Lubojemska au 076 262 38 36
Présentation du nouveau Centre Pastoral !
3 séances d’information pour le projet de restauration et construction de
notre nouveau « centre pastoral » vous sont proposées, à l’église :
 mercredi 1er septembre à 18h
 jeudi 2 septembre à 18h
 dimanche 5 septembre à 11h15
Assemblée générale paroissiale de St Pierre
Jeudi 9 septembre à 20h. Ordre du jour, PV et comptes seront à
disposition en temps voulu.

YVONAND
Bénédiction de la fresque de la chapelle
Dimanche 15 août, la messe aura lieu en
plein air, à 10h. Une célébration festive à
l’occasion de l’Assomption de la Vierge
Marie ; qui sera suivie d’un apéritif offert.
Ensuite, les participants pourront partager
leur pique-nique tiré du sac dans le pré
autour de la chapelle.
L’œuvre de Pascal Meier est destinée à
remplacer l’ancienne tapisserie, usée par
le temps, tout en intégrant la statue de
notre Notre-Dame de Grâce. La fresque
représente les « Mystères lumineux » du
Rosaire et elle invitera les fidèles entrant
dans la chapelle à contempler avec Marie
le visage du Christ.
Assemblée générale paroissiale de Notre-Dame de Grâce
Vendredi 27 août à 19h à la chapelle. Ordre du jour, PV et comptes
seront à disposition en temps voulu.
SAINTE-CROIX
Horaire d’été
Pendant les mois de juillet et août, la messe à Sainte-Croix est déplacée
au dimanche, toujours à 18h00.
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 le 5 septembre. La reprise du
calendrier habituel se fera le dimanche 19 septembre.
GRANDSON
Assemblée générale paroissiale de St Jean-Baptiste
Samedi 4 septembre à 19h00, à l’église après la messe. Ordre du jour,
PV et comptes seront à disposition en temps voulu.

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
Samedi 26 juin,
Alix Stadler a reçu le sacrement du Baptême
Dimanche 4 juillet,
Arya Monnet et Bryan de Bastos Sequeira entreront
dans la grande famille des chrétiens. Alléluia !
QUÊTES
27 juin : pour le Denier de St Pierre

Cette quête constitue une contribution des catholiques de notre diocèse
aux finances du Vatican pour le fonctionnement de l’Eglise universelle.
En donnant au Denier de St-Pierre, nous participons aux actions en
faveur des diocèses pauvres, d’instituts religieux démunis et de fidèles
confrontés à de graves difficultés (enfants marginaux, victimes de
guerre ou de catastrophes naturelles, réfugiés) MERCI pour votre don !
PAUSE ESTIVALE
Cette édition du 27.06 marque la fin de cette année pastorale et sera la
dernière parution avant l’été. Reprise de la feuille dominicale le 22 août.
Le secrétariat reste ouvert pendant tout l’été les mardi et vendredi !
(Attention, il sera fermé le mercredi du 7 au 21 juillet et fermé le jeudi
du 13 au 20 août, horaire habituel le reste du temps)
Nous vous souhaitons un très bel été à toutes et à tous !

