UP CHASSERON-LAC - FEUILLE DOMINICALE

19 juin 2022 : Le Saint Sacrement – Année C
EDITORIAL
Ce monde qui a faim
Notre époque est malade de son
abondance. Bien sûr, la pauvreté
est encore loin d’appartenir à
l’histoire ancienne, tout comme
les inégalités ne sont pas près
d’être comblées. Reste que dans
notre
monde
occidental,
dépression et absence de sens
commencent à l’emporter sur les
préoccupations
de
toujours de l’humanité,
comme l’accès à la
nourriture. A ce titre,
quelle
force
peut
encore avoir pour nous
le
récit
de
la
multiplication
des
pains (Luc 9, 11b-17) ?
Pouvons-nous encore
nous identifier à ce
peuple parti dans le
désert pour suivre Jésus et qui,
tandis que le jour baisse, n’a rien
à manger ? La réponse est oui
car nous aussi, nous avons
souvent nos jours qui baissent,
nos espérances qui s’étiolent.
Nous aussi, parfois, nous nous
enfonçons dans nos déserts,
attendant qu’un miracle se
produise seul, sans que nous

ayons à lever le petit doigt. A Ses
disciples qui lui demandent de
renvoyer la foule chercher de la
nourriture dans les villages
environnants, Jésus a cette
réponse foudroyante : « Donnezleur vous-mêmes à manger. »
Pas évident, quand on ne
dispose que de cinq pains et
deux poissons… Mais voilà,
avec cet appel à la responsabilité
individuelle, le Christ
nous indique que
nous aussi, à notre
échelle,
pouvons
participer à faire de ce
monde un endroit
plus convivial, où tous
seront rassasiés. La
marche à suivre n’est
pas si compliquée :
ne pas douter quand
les éléments semblent contre
nous, et bénir Dieu pour ce que
nous possédons déjà. Au fond,
ces récits dans le désert sont
très loin d’avoir perdu leur
vigueur, car aujourd’hui plus que
jamais, notre monde a faim
d’espérance, de foi et de charité.
Raphaël Pomey

Juan de Espinal, Le miracle des pains et des poissons, huile sur toile peinte en 1750, Séville.

UNITÉ PASTORALE
Horaires d’été du 2 juillet au 31 août
✓
✓
✓
✓

Sainte-Croix : messe déplacée au dimanche soir à 18h
St Pierre à Yverdon : messe du dimanche avancée à 9h30
En semaine à Saint-Pierre : messe du vendredi supprimée
Confessions : sur rendez-vous

ST PIERRE
IERRÉÉLLLE

Fête patronale le 26 juin !
✓ Messe à 10h, animée par la
Cécilienne et avec atelier pour les
petits jusqu’à 6 ans
✓ Apéritif après la messe dans la
cour, offert par la paroisse, préparé
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 ; avec invitation à
privilégier les produits locaux, de saison et biologiques !

Cordiale bienvenue à toutes et tous !
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 auprès de Mme Monneron sur rendez-vous.
BAULMES

19 juin : apéritif après la messe
GRANDSON

25 juin : fête patronale

SAINTE-CROIX
Messe d’action de grâce pour les familles : samedi 18 juin à 18h
Animée par la chorale œcuménique, préparée par des mamans et en
lien avec la « Rencontre mondiale des familles » à Rome, messe
festive pour clôturer une année dédiée à l’exhortation apostolique
post-synodale sur l’amour dans la famille Amoris Laetitia !
Et n’oubliez pas le rendez-vous, avec le Pape François, le dimanche
26 juin à 12h en streaming en direct de Rome !
Repas partage solidaire après la messe du 18 juin
Chaque personne et famille amène quelque chose à manger, en
prévoyant suffisamment de façon à pouvoir accueillir et partager avec
des personnes qui ont moins de moyens. Sans alcool. 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/
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Adoration du Saint-Sacrement
Jeudi 30 juin, la messe, suivie d’un temps d’adoration
devant le Saint-Sacrement vous est proposée à 18h00 à
la chapelle.
INFORMATION
Le 2ème Festyv’Louange d’Yverdon recherche des bénévoles
L’équipe en place sollicite des renforts pour différents services ainsi
que durant les événements de la semaine du 22 au 30 septembre.
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 générosité et votre engagement !
Renseignements et inscription : Madame Martine Zeberli
martine14.zeb@bluewin.ch ou 079 888 07 56

FORMATION SPIRITUELLE
Un parcours biblique et théologique pour adultes à Cossonay
Le parcours Siloé est une formation en Église sur 3 ans à raison de
deux soirées par mois. Cette formation permet aux participants de se
ressourcer en puisant à la Source vive de la Parole de Dieu et de la
tradition chrétienne. Elle invite aussi à porter un nouveau regard sur la
foi et les questions d’aujourd’hui.
Elle s’adresse aux bénévoles actifs en pastorale et à toute personne
souhaitant suivre une formation d’adulte et approfondir ses
connaissances. Des prospectus se trouvent au fond de l’église.
La formation est gratuite et assurée par le Service de Formation de
l’Église Catholique du Canton de Vaud. (SEFA)
Début du parcours : jeudi 15 septembre 2022, 19h30-22h (salle
paroissiale de Cossonay).
Renseignements complémentaires ou préinscription :
Pierre Dubois, 079 688 42 68, pierre.dubois@cath-vd.ch
BAPTEMES
Aaron et Illona Leveque, Antoine Techine Torres et Catalina Dias
sont devenus enfant de Dieu, Alléluia !
QUÊTES
Dimanche 19 juin : pour Caritas Suisse, en faveur des réfugiés
Le travail de Caritas Suisse dans le domaine de l’asile et des réfugiés
est financé à 90% par des contributions publiques. Il s’agit de mandats
de prestations des pouvoirs publics pour lesquels Caritas fournit les
prestations exigées par la loi. Caritas Suisse offre toutefois dans ce
cadre un certain nombre de prestations complémentaires qui sont
financées par différentes sources et notamment la collecte pour les
réfugiés. Il existe par exemple un service de consultation juridique
limité au domaine du droit d’asile et des étrangers ainsi qu’à celui de
l’aide sociale et des assurances sociales.
Dimanche 26 juin : pour le Denier de St Pierre
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/

