UP CHASSERON-LAC - FEUILLE DOMINICALE

5 juin 2022 : Pentecôte – Année C
EDITORIAL
Recevez l’Esprit Saint

Aujourd’hui, nous fêtons la
Pentecôte pour commémorer la
descente du Saint Esprit sur les
Apôtres.
Lors
de
son
Ascension, le Christ avait confié
à ses Apôtres la mission de
continuer son œuvre en
devenant ses témoins dans le
monde entier. Comme ils ne
pouvaient, par eux-mêmes,
réaliser cette lourde mission, le
Christ les avait revêtus d’une
puissance « d’en haut », le
Saint Esprit, Esprit de force et
de paix. Pareil à un violent coup
de vent, il fallut bien ce souffle
pour secouer les esprits affligés
et délier les langues muettes
des Apôtres qui désormais
pouvaient parler du Ressuscité
sans craindre personne (Ac2,2).
Ce qui est merveilleux en ce jour
de la Pentecôte c’est de voir

toute cette foule rassemblée
autour des Apôtres. Chacun les
entend
dans
sa
langue
maternelle (Ac 2,8-9). Cela
confirme que l’Esprit Saint est
aussi Esprit d’amour et de
communion qui nous fait tous
des frères. Mais, il convient de
noter que si les Apôtres ont reçu
cet Esprit Saint promis par le
Christ parce qu’ils ont gardé la
recommandation qu’il leur avait
donné : l’aimer et de garder ses
commandements.
Hier comme aujourd’hui le
Christ envoie encore son Esprit
à tous ceux qui l’aiment et tient
sans relâche son rôle de nous
enseigner toute chose.
Par
les
sacrements
de
baptême, de confirmation ou de
l’ordre, nous avons reçu le
même Esprit que les Apôtres.
Laissons-nous inspirer, fortifier,
vivifier et sanctifier par lui et
devenons
des
témoins
authentiques du christ.
Flavien-Merlin Khonde Khonde

UNITÉ PASTORALE
Catéchèse pour tous
Le prochain week-end de catéchèse pour TOUS, est prévu le 11 et 12
juin, dans les différents lieux de notre unité pastorale :
INT

•
•
•
•

samedi à 18h à Grandson
samedi à 18h à Ste Croix
dimanche à 10h Yverdon-St Pierre
dimanche à 11h30 à Yvonand

Chacune de ces messes sera suivie par un temps
d’approfondissement et de découverte d’une
heure sous forme d’une catéchèse pour tous,
autour du thème : A la découverte de l’Esprit Saint
au travers du sacrement de la confirmation.
Renseignements : sylvie.walter@cath-vd.ch ou 078 765 84 14

Confirmation d’adultes
Le 4 juin à Clarens et le 5 juin à Renens
plusieurs adultes de notre canton reçoivent le
sacrement de la confirmation des mains de
Mgr Morerod. Parmi ces adultes, 4 d’entre
eux ont vécu leur préparation dans le cadre
de notre UP Chasseron-Lac. Ce sont
Caroline, Moira, Tommy et Alexis. Avec eux,
nous nous réjouissons que l’Esprit leur offre
sa présence et en fasse des témoins pour
notre temps.
ST PIERRE
IERRÉÉLLLE

Fête patronale le 26 juin !
La messe de 10h sera animée par la
Cécilienne, avec un atelier pour
les petits. A l’issue de la célébration
un apéritif sera offert, qui sera suivi
du repas partage.
Cordiale bienvenue à tous !

ST PIERRE
Café théologique œcuménique, CTO
En parallèle du café du pavillon le jeudi, un café
théologique occasionnel, ouvert à toute
personne, quelle que soit sa foi vous est
proposé ! Cordiale bienvenue à toute personne
qui souhaite approfondir ses connaissances et
poser des questions pour avancer. La prochaine
édition aura lieu jeudi 9 juin de 9h30 à 12h00
au Pavillon à droite de l’église St Pierre. Le
thème du jour sera « La Trinité ». Cafés et
croissants offerts.
En collaboration avec Théotime Gatete, prêtre et Guillaume Ndam
Daniel, pasteur.
Concert de Solidarité pour la communauté
Samedi 18 juin à 17h00, la Chorale des Adultes d’Yverdon et la
Chorale de l’Enfant Jésus se produiront avec des chants en portugais,
à l’église St Pierre. Grillades et spécialités portugaises sont proposées
ensuite derrière l’église.
Renseignements et inscriptions auprès du secrétariat.
Assemblée Générale paroissiale St Pierre
Jeudi 23 juin à 20h à la grande salle. L’ordre du jour et le PV sont
disponibles au fond de l’église, au secrétariat et sur notre site internet.
www.cath-vd.ch/paroisses/yverdon/
Les comptes peuvent être consultés auprès de Mme Monneron le
mercredi 8 juin, de 9h à 12h ou sur rendez-vous.
BAULMES

19 juin : apéritif après la messe
GRANDSON

25 juin : fête patronale

Secrétariat UP Chasseron-Lac : rue de la Maison-Rouge 14, 1400 Yverdon-les-Bains
OUVERT de mardi à jeudi : 8h45 à 11h30 et le vendredi : de 8h45 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
 024 424 20 50  paroisse.yverdon@cath-vd.ch w ww.cath-vd.ch/paroisse/up-chasseron-lac/

SAINTE-CROIX
Vêpres musicales : entre Musique et Poésie
La nouvelle création « Tout baigne » interprétée par
Corien de Jong (Orgue et piano) et Jules Neyrand
(Ténor) sera jouée Samedi 11 juin, à 17h au
temple de Sainte-Croix. Entrée libre et collecte à
la sortie. Une autre manière de cheminer
spitituellement, au travers d’une proposition
artistique…
SAINTE-CROIX
Visite d’un Sainte-Crix ordonné diacre
Dans son parcours en vue de devenir prêtre, M. René Haarpaintner a
été ordonné diacre le 28 mai en la cathédrale de Notre-Dame des
Anges aux Etats-Unis. Il sera parmi nous samedi 11 juin.
Repas partage solidaire : samedi 18 juin après la messe
Chaque personne et famille amène quelque chose à manger, en
prévoyant un peu plus, de façon à pouvoir accueillir et partager avec
des personnes qui ont moins de moyens. Invitation à tous de la part
de la pastorale sociale et de rue, avec Mme Agnieszka Lubojemska.
INFORMATION
Concert à St Pierre pour la fête de la musique !
Mardi 21 juin à 20h,
Concert du Chœur yverdonnois
A Capella
Puccini, Requiem et Gloria
Entrée libre et collecte à la sortie
BAPTÊME
Maïna Olliveaud et Luna del Sordo sont devenues enfants de Dieu !
DÉCÈS
Gisèle Falconnet est entrée dans l’éternité de Dieu.
QUÊTES
Dimanches 5 et 12 juin : pour la paroisse

