FEUILLE DOMINICALE
16 juin 2019
Fête de la Sainte Trinité et journée des réfugiés
La Sainte Trinité nous rappelle
que Dieu est relation, courant
d’amour dans la totalité du don.
Baptisés, nous sommes pris
dans cet échange.
Jésus nous invite à entrer dans
son intimité avec le Père et nous
envoie l’Esprit pour que nous
puissions en vivre et communiquer cet amour à nos
proches et à ceux vers qui nous
sommes envoyés. Etre habités
par cet Esprit nous conduit à la
vérité qui est vie en JésusChrist.
Ce jour est aussi la journée
mondiale
des
réfugiés.
Ecoutons le Pape François :
« S’ouvrir aux autres ne nous
appauvrit pas mais nous enrichit
car cela aide à être plus humain,
à se reconnaître partie active
d’un ensemble plus grand, à
vivre notre vie comme un don
pour les autres, pour le bien de
l’humanité. Les réfugiés nous
aident à lire les « signes des
temps ». A travers eux, le
Seigneur nous appelle à la

conversion, à nous libérer des
exclusions, de l’indifférence et
de la culture du déchet. A nous
réapproprier
notre
vie
chrétienne dans son entier et à
contribuer, chacun selon sa
vocation, à l’édification d’un
monde qui corresponde toujours
davantage au projet de Dieu ».
Au cours de cette semaine,
lorsque nous ferons le signe de
la croix, accueillons la manière
d’être de Dieu qui est
communion. Notre semaine en
sera transfigurée
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Unité pastorale
FESTYV’LOUANGE

du 20 au 27 sept. 2019, Yverdon-les-Bains
A Yverdon, pour la première fois, les Eglises
chrétiennes de chez nous préparent un
évènement romand autour de quelques groupes
phares de la louange francophone actuelle.
L’idée est de rassembler les chrétiens
catholiques, réformés et évangéliques dans un
esprit fraternel et œcuménique pour louer Dieu.
Le Festyv’Louange réunira 15 groupes ou
artistes sur 8 jours dans 7 lieux différents de la ville d’Yverdon avec des styles
de musiques divers et variés pour toucher le plus grand nombre. Le dimanche
22 septembre, une célébration avec plus de 1000 participants nous
rassemblera à la Marive, (la messe sera supprimée ce jour-là). Entrée libre,
deux concerts payants : Glorious le 20 septembre, 20h à la Marive CHF 19.- et
Matt Marvane le 27 septembre, 20h à l’Escale CHF 15.-, réservation site
www.festyvlouange.ch. Vous êtes tous invités à prendre connaissance du
programme détaillé sur la brochure remise à la sortie.

Fêtes paroissiales – merci à la Cécilienne !
Merci à La Cécilienne d’Yverdon d’animer les fêtes paroissiales
de Grandson le 23 juin et de St-Pierre le 30 juin !

Grandson
Suppression de la messe de samedi 22 juin
Messe et fête paroissiale

dimanche 23 juin à 10h
Messe dimanche 23 juin à 10h à l’église, à l’occasion du 50ème de la
construction de l’église St-Jean-Baptiste.

Sainte-Croix
Horaires d’été – messe dominicale
Comme l’an passé, dès le week-end du 6-7 juillet et jusqu’au 25 août inclus,
la messe dominicale sera déplacée au dimanche soir, à 18h.
Retour de la messe le samedi soir à partir du samedi 31 août 2019.

Nettoyages d’été à l’église catholique sam. 29 juin, de 9h30 à 13h
Collation et repas offerts. Pour tout renseignement, le secrétariat de la
paroisse : 024/454.21.28, ou Guy Vallat : 079/772.47.91.
Merci pour votre engagement !

Yvonand
Suppression de la messe du dimanche 30 juin
Invitation à rejoindre les paroissiens de St-Pierre d’Yverdon pour la fête
patronale.

Saint-Pierre
Assemblée générale ordinaire de la paroisse St-Pierre
mardi 18 juin à 20h, grande salle
Le PV de l’AG 2018 est déposé au fond de l’église, ainsi que téléchargé sur
le site internet :
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/PV-AG-2018-3.pdf
L’ordre du jour de l’AG 2019 est affiché dans la vitrine ainsi qu’au fond de
l’église. Vous le retrouverez également sur la page internet de la paroisse :
https://www.cath-vd.ch/paroisses/yverdon/.

Repas partage

dimanche 23 juin, Grande salle, St-Pierre
Apéritif après la messe de 10h puis repas-partage à 12h, avec
les paroissiens et les personnes défavorisées. Chacun amène
la nourriture nécessaire pour son repas, avec un peu plus de
façon à pouvoir partager avec les personnes dans le besoin, et
nous mettons en commun.
Merci encore de votre solidarité !

Fête patronale

dimanche 30 juin, de 10h à 16h
Les tickets de repas de midi sont disponibles au secrétariat d’Yverdon et à la
sortie de la messe. Prix : CHF 25.-- par adulte et CHF 15. -- par enfant. Délai :
le dimanche 23 juin.
Vente de fascicules de l’église St-Pierre pour soutenir le futur projet de
construction. Prix : CHF 5.--. Les fascicules sont disponibles au secrétariat
d’Yverdon et à la sortie de la messe.

Informations
Groupe de méditation chrétienne
chaque jeudi à 18h à partir du 27 juin,
à la chapelle de l’hôpital d’Yverdon,
Organisés par la communauté mondiale pour la méditation chrétienne, des
temps de prière contemplative, qui se pratique en silence et dans l'immobilité,
en répétant un mot de prière, animées par Sophie Biéler et Marie-Lise
Guignard. Contacts/renseignements : Sophie Biéler 079/621.75.64 et MarieLise Guignard 079/279.56.18.
Plus d’Informations sur les sites suivants : www.wccm.fr et www.wccm.ch.

Pèlerinages alpins au Grand-St-Bernard « Viens, il t’appelle »
les 20-21 et 27-28 juillet, les 3-4 et 10-11 août
Samedi : rdv à Orsières à 8h45 ; marche de 5h depuis Ferret ; veillée à
l’hospice.
Dimanche : messe le matin ; dans l’après-midi retour à Orsières par les bus de
ligne. Prospectus à disposition à l’entrée des églises. Renseignements et
inscriptions : situe internet www.gsbernard.com ou tél. 027/787.12.36.

Metanoia Festival
15 au 21 juillet 2019, champ du martyr de Saint-Maurice
Ce festival proposera pendant une semaine un
programme riche pour découvrir ou approfondir la foi
chrétienne. Ouvert à tous : aux jeunes comme aux
familles avec enfants, aux professionnels, aînés,
aux prêtres, religieux, communautés, groupes.
Pour un soir ou pour la semaine, pour une
conférence ou pour le bar, pour un spectacle ou un
temps de prière, vous êtes chacun, à tout moment, bienvenu.
Chaque jour, conférences, messe, témoignages, ateliers sportifs ou culturels à
la carte, apéros, spectacles, concerts, et pièces de théâtre, pour nourrir sa vie
de foi et élargir ses horizons.
Inscriptions, réservations et info : www.metanoia-festival.ch.

Olympiade des familles
15 septembre, Stade Pierre de Coubertin, Vidy-Lausanne
Cette journée s’adresse plus particulièrement aux familles avec des enfants de
4 à 13 ans. La messe sera présidée par l’abbé Jean-Marie Cettou, prêtre de la
communauté des Béatitudes et curé de la paroisse Ste-Thérèse.
Les disciplines sportives mettent en jeu les enfants. Les parents ou les jeunes
de 14 ans et plus peuvent aider à l’animation ou accompagner un groupe.
Info et inscriptions : www.cath-vd.ch/olympiades-des-familles.

Etapes de vie chrétienne
Décédés : Marguerite Gaille, Yverdon, Deriaz Elisabeth, Baulmes, et Thérèse
Chollet, Yvonand.
Union de prière
Baptisé: Alyson Pinho, le 15 juin à St-Pierre d’Yverdon.

Bienvenue !

Quêtes
-

-

Dimanche 16 juin : pour les réfugiés et le Tiers-Monde
La collecte de ce jour est destinée à l’aide aux réfugiés de Caritas
Suisse. L’œuvre d’entraide s’engage pour des procédures d’asile
équitables. A cet effet, elle offre un conseil juridique compétent,
plus étendu que ce que notre procédure d’asile accorde aux
requérant d’asile. En outre, Caritas veille à un hébergement digne
pour les requérants d’asile et les réfugiés et améliore leurs
chances de s’intégrer rapidement. Les évêques vous appellent
aujourd’hui à soutenir par vos offrandes le travail de Caritas.
Dimanche 23 juin : Denier de Saint-Pierre
Dimanche 30 juin : pour les paroisses
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