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12 juin 2022 : Sainte Trinité – Année C 
 

 

EDITORIAL
 

La Sainte Trinité 
 

Gloire au Père, au Fils et au 
Saint Esprit. Après avoir célébré 
l’Esprit Saint à Pentecôte, la 
liturgie célèbre la Sainte Trinité. 
Dans les textes liturgiques 
d’après Pâques, il est toujours 
question du Père, du Fils et du 
Saint Esprit. Le 
Père qui donne le 
Fils pour sauver les 
hommes. Le Fils 
tourné vers le Père 
qui l’a ressuscité 
des morts, en 
intercédant pour 
les hommes. 
L’Esprit du Père, 
promis et envoyé 
par le Fils comme 
défenseur et guide 
des chrétiens dans 
leur témoignage. Jésus déclare 
: « tout ce que possède le Père 
est à Moi ; voilà pourquoi je vous 
ai dit : l’Esprit reçoit ce qui vient 
de Moi, pour vous le faire 
connaître » (Jn 16, 15). L’Eglise, 
dans sa réflexion ultérieure, en 
a déduit que l’Esprit Saint 
procède du Père et du Fils ;  
 

 
qu’avec le Père et le Fils il reçoit 
même adoration et même gloire 
(Credo). Il faut bien une fête 
pour célébrer conjointement les 
trois personnes divines qu’il faut 
absolument distinguer sans 
cependant les séparer. La vraie 

foi chrétienne 
consiste à professer 
la gloire de 
l’éternelle Trinité, en 
adorant son unité. 
C’est là sa spécificité 
par rapport à 
d’autres religions. 
N’en ayons pas 
honte, même si nous 
n’arriverons jamais à 
nous l’expliquer ni à 
l’expliquer aux 
autres comme il faut. 

Nous croyons l’irrationnel parce 
que nous nous fions à Jésus qui 
nous l’a révélé et nous a donné 
l’ordre de l’annoncer : « allez 
proclamer la bonne nouvelle ; 
ceux qui croiront, baptisez-les 
au nom du Père et du Fils et du 

Saint Esprit ». 
Théotime Gatete 

 



UNITÉ PASTORALE 
 

RAPPEL : Catéchèse pour tous 11-12 juin 
NT 

• samedi à 18h à Grandson  

• samedi à 18h à Ste Croix  

• dimanche à 10h Yverdon-St Pierre  

• dimanche à 11h30 à Yvonand 
 

Thème : A la découverte de l’Esprit Saint au 
travers du sacrement de la confirmation.  

 

Pèlerinage à Disentis les 8 et 9 octobre 
 

Nous irons à la rencontre de Laurent Sauterel et à la découverte de la 
communauté bénédictine qu’il a rejoint dans les Grisons et où il 

prononcera ses 
premiers vœux dans 
quelques semaines. 
Prenez note de ces 
dates : week-end du 
8-9 octobre. Nous 
portons Laurent et 
toute sa communauté 
dans notre prière. 

 

ST PIERRE 
IERRÉÉLLLE 
Fête patronale le 26 juin ! 

 

✓ Messe à 10h, animée par la 
Cécilienne et avec atelier pour les 
petits 
 

✓ Apéritif après la messe dans la 
cour ou au pavillon, offert par la 
paroisse, avec le groupe EcoEglise 
 

✓ Repas partage solidaire pour tous, dans la cour derrière l’église 
(prévoir un chapeau en cas de grand soleil !) ou dans la grande 
salle : chacun,e amène salade et/ou dessert mis en commun, en 
prévoyant suffisamment pour pouvoir partager 

 

Cordiale bienvenue à toutes et tous ! 

 



ST PIERRE 
 

Concert de Solidarité pour la communauté de langue portugaise 
 

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.  
 

Assemblée Générale paroissiale St Pierre 
 

Jeudi 23 juin à 20h à la grande salle. L’ordre du jour et le PV 2021 
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 sur rdv avec Mme Monneron. S 
 

Mise à l’enquête pour le site de St Pierre !                                                      
La mise à l’enquête pour les travaux de restauration de la cure et de 
construction a été publiée dans le journal La Région ce 9 juin 2022 ! 
 

SAINTE-CROIX 
 

Messe d’action de grâce des familles  
 

Samedi 18 juin à 18h, en lien avec la 
« Rencontre mondiale des familles à Rome », 
messe d’action de grâce, animée par la chorale œcuménique et 
préparée par des mamans, pour clôturer l’année dédiée à l’exhortation 
apostolique post-synodale sur l’amour dans la famille Amoris Laetitia.  
 

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. Ce repas aura lieu à la salle 
paroissiale de Sainte-Croix. Invitation à tous de la part de la pastorale 
sociale et de rue, avec Mme Agnieszka Lubojemska. 

 

YVONAND 
 

Assemblée générale ordinaire de la communauté  
 

Vendredi 1er juillet à 19h30, dans la salle derrière la chapelle. L’ordre 
du jour et le PV 2021 sont à disposition à l’entrée de l’église et sur le 
site internet www.cath-vd.ch/paroisses/yvonand/ 

http://www.cath-vd.ch/paroisses/yverdon
http://www.cath-vd.ch/paroisses/


INFORMATION 
 

Le CAJO fête ses 30 ans et un nouveau local ! 
 

Le Centre d'Animation Jeunesse Œcuménique (CAJO) célèbrera 
son jubilé le 25 juin dans ses nouveaux locaux, rue de la Villette 10c 
à Yverdon-les-Bains. 
 

Co-animé par des représentants de chacune des deux confessions, le 
CAJO offre aux jeunes de la région des activités ludiques et spirituelles 
de qualité (à partir de 14 ans). 
 

Les festivités débuteront à 10h par des activités aquatiques à Y-plage 
suivies d’un pic-nic tiré du sac à 12h, ensuite jeux et partie officielle 
avec l’inauguration du Pavillon de la Villette et enfin un souper. 
 

Vous êtes cordialement invités à cette journée ! Merci de vous 
inscrire (pour tout ou partie) sur bit.ly/fetecajo (délai au 17 juin). 
 

Renseignements : Samuel Gabrieli au 076 472 44 99 
 

Le Festyv’Louange 2022 recherche des bénévoles 
 

Du 22 au 30 septembre se tiendra la 2ème édition du Festyv’ Louange 
à Yverdon. L’équipe en place cherche des renforts pour différents 
services (accueil, cafétérias, présence, manutention et autres) ainsi 
que durant les événements de la semaine (concerts, expo bible, 
soirées, ...) Un formulaire d'inscription est à votre disposition au fond 
des églises et sur notre site : www.cath-vd.ch/paroisses/yverdon/  
Merci d'avance pour votre engagement et votre générosité !  
 

Renseignements et inscription : Madame Martine Zeberli 
martine14.zeb@bluewin.ch ou 079 888 07 56 

 

DÉCÈS 
 

Agrippina di Bernardo et Paula Hensch-Joaquin sont entrées dans 
l’éternité de Dieu. 
 

QUÊTES 
 

Dimanche 12 juin : pour la paroisse 
Dimanche 19 juin : pour Caritas Suisse, en faveur des réfugiés     
    
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/ 
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