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22 Mai 2022 : 6ème dimanche de Pâques, Année C
EDITORIAL
L’Esprit d’amour souffle aux
disciples du Christ la volonté de
maintenir l’unité.

La parole d’aujourd’hui nous
rappelle que la grâce de Dieu
est offerte inconditionnellement.
Avec les conflits à propos de la
circoncision et des pratiques
juives qui opposent chrétiens
d’origines juives et païennes,
les apôtres et les anciens dont
le principal souci est la fidélité à
Jésus-Christ vont, avec l’aide
de l’Esprit Saint, tout faire pour
maintenir
la
communion
fraternelle. Car qu’est-ce qui est
le plus important entre une vie
de foi uniformisée et la fidélité
au Christ ? Jésus a dit « c’est à
l’amour que vous aurez les uns
pour les autres que l’on vous
reconnaîtra
pour
mes
disciples » Jean 13, 35
Si la grâce de Dieu est offerte,
donnée sans conditions, la foi

en Jésus-Christ suffit-elle ?
Nous avons parfois besoin
d’entendre, comme Jean nous
le rappelle dans le texte de
l’Apocalypse que nos efforts
pour collaborer au projet de
Dieu sont utiles, notre ouvrage
humain, tout comme la ville de
Jérusalem, sera transformé par
Dieu. Il a d’abord choisi le
peuple d’Israël pour être la porte
d’entrée du Royaume par
laquelle l’humanité tout entière
est invitée à entrer ; puis Marie
qui a enfanté Jésus et par Lui,
nous sommes dans une
nouvelle Création. Il n’y a plus ni
soleil ni lune pour nous éclairer ;
notre unique source de lumière,
c’est l’Agneau, présence de
Dieu rayonnant sur le monde.
Enfin, dans l’évangile, Jésus
cite le Père 5 fois pour nous
rappeler qu’ils sont UN. L’Esprit
Saint, notre défenseur, nous
protège avant tout contre nousmême, contre notre tentation
d’oublier de nous aimer les uns
les autres, d’oublier de nous
mettre au service les uns des
autres.
Sylvie Walter

UNITÉ PASTORALE
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.
SAINTE-CROIX
Vie Montante
À l’unanimité des personnes présentes lors de la dernière réunion
présidée par Mme Christiane Chanson, le groupe des aînés a souhaité
poursuivre ses rencontres. Ce qui sera possible grâce à Mesdames
Véronique Gerber et Angèle Doyenart qui ont accepté de prendre la
relève. Un grand merci à elles !
GRANDSON
Assemblée Générale ordinaire de la paroisse
Samedi 4 juin après la messe. L’ordre du jour et le PV sont affichés
et à disposition à l’entrée de l’église ; également en ligne sur notre site
Internet www.cath-vd.ch/grandson
ASCENSION : JEUDI 26 MAI
Yverdon St Pierre : Messe à 10h00
Yvonand : Messe à 18h00
Il n’y aura pas le temps d’adoration habituel de la fin du mois

INFORMATIONS
Messe Connexus spéciale Pentecôte à Lausanne
Invité le 4 juin dans le cadre d'une après-midi organisée par les
paroisses du Nord de Lausanne, le groupe de Pop-Louange valaisan
Raising Hope animera à 16h45 à l'église St-Nicolas (Chailly Lausanne) une messe anticipée de Pentecôte. Ouverte à tous,
spécialement adaptée pour les familles et pour les jeunes !
www.raisinghope.ch
Nuit des Eglises à Lausanne : Aimer… Vibrer !
La Nuit des Eglises approche à
grands pas : elle aura lieu le samedi
11 juin 2022 de 17h00 à 00h30 à la
place de l'Europe, à Lausanne !
C’est une fête œcuménique avec une
riche programmation pour jeunes et
moins jeunes.
Concert du groupe de PopLouange Praise à 19h30 à l'église StNicolas (Chailly-Lausanne).
Ce
temps, spécialement adaptés aux
jeunes générations et aux familles
avec de la musique contemporaine,
des témoignages impactant et une
ambiance fraternelle. Entrée libre !
S’il y a des jeunes bénévoles (18-25 ans) qui sont intéressés à
participer pour le service de cette manifestation, ils sont les bienvenus
et peuvent contacter la responsable, Roula Lopez.
Renseignements complémentaires :
Roula Lopez, 079 830 99 06, roula.lopez@cath-vd.ch
Pèlerinage interdiocésain d’été à Lourdes
Du 16 au 23 juillet 2022 aura lieu le pèlerinage de Suisse romande,
présidé par Mgr Jean-Marie Lovey, Evêque de Sion. Sept groupes :
Familles, Pèlerins, Ados, Jeunes, Chorale, Hospitaliers, Malades.
Renseignements complémentaires et inscriptions :
Anne-Chantal Voeffray, 079 748 89 29 ou www.pele-ete-lourdes.ch

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)
Soirée d’information : jeudi 2 juin 2022 à 19h30 à la salle paroissiale,
Chemin du Passoir 5, 1304 Cossonay.
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
DÉCÈS
Marie-Thérèse Specht, Yolande Lassueur, Nicole Dupré, Gianni
Jeanmonod, et Laurent Jourdain sont entrés dans l’éternité de Dieu.
Monsieur Jourdain a fidèlement assuré l’accueil à l’entrée de l’église
St Pierre et il a régulièrement participé aux Repas partage. Nous le
portons dans notre prière et nous adressons nos sincères
condoléances à son épouse Huguette.
BAPTÊMES
Antoine, Clément et Soraya sont devenus enfants de Dieu, Alléluia !
QUÊTES
Dimanche 22 mai : pour les futurs prêtres
Dimanche 29 mai : pour les médias chrétiens
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/

