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Dimanche 10 septembre 2017 

Édito  

« Le pardon au quotidien »  
 
 

Ce dimanche, l’Evangile nous 
invite à réfléchir sur le pardon (Mt 
18, 15-20). Sujet complexe s’il en 
est, c’est un thème que l’on peut 
aussi aborder avec humour.  
 

Pour ce faire, je vous invite à 
(re)lire les « Paraboles d’un curé 
de campagne » de 
Pierre Trevet, dont 
voici un extrait :  
 

« C’est dans le foyer 
que l’on apprend que 
le pardon n’est pas 
faiblesse mais force, 
et qu’il n’est pas 
capitulation mais facteur de 
progrès. Qu’est-ce qui va favoriser 
le pardon ? 
 

C’était il y a déjà longtemps, un 
couple d’agriculteurs…Comment 
cela arriva-t-il ? Ils s’étaient fâchés. 
Mais cette fois-là, c’était sérieux.  
 

A la maison, c’était le mutisme 
complet. Pas un mot… pas un 
son… Et ça durait… un jour… deux 
jours… huit jours… Pour se parler, 
(parce que dans une ferme, il y a 

bien des consignes à se donner), 
ils s’écrivaient des mots rapides.   
Il faut bien que cela cesse un jour, 
mais comment faire le premier pas 
sans perdre la face ?  
 

Un jour enfin, excédé, tout de suite 
après le repas, le mari part dans sa 

chambre. Comme sa 
femme pressent quel-
que chose qui n’est 
pas habituel, elle le 
suit. Elle le voit ouvrir 
l’armoire. Et voilà qu’il 
se met à vider tout le 
linge en commençant 
par les rayons du fond. 

 

- Eh ! Que fais-tu ? 
- Eh bien, je cherche ta langue et je 
viens de la trouver… ». 
 

« Pour vivre ensemble, dit le 
cardinal Etchegaray, il faut une 
brassée d’amour et une pincée 
d’humour ». 
 

Beau dimanche à chacune et à 
chacun. 
 

Pierre Baconnier



Echo 

Premier rassemblement de Catéchèse (Ste-Croix et Yverdon) 
 

Pour ce rdv de la rentrée, nombreuses sont les familles qui ont 
répondu à l’invitation. La parole de Jésus, tirée de l’Evangile du 
jour (Matthieu 16, 21-27), « Si quelqu’un veut marcher derrière 
moi, qu’il renonce à lui-même, qu’il prenne sa croix et qu’il me 
suive » a ouvert notre réflexion et nous mis en route.  
Nous rappelons que nous accueillons en tout temps les 
nouvelles personnes et vous encourageons à inviter 
d’autres familles. Contact : Sylvie Walter 078/765.84.14. 
 

Week-end Siloé au Ranft 
 

Plus de 50 siloïstes provenant de quatre parcours de formation différents de 
notre canton (dont celui d’Yverdon) ont vécu ce week-end dernier un pèlerinage 
au Ranft dans le haut-lieu de saint Nicolas de Flüe pour marquer les 600 ans 
de sa naissance. 
 

Ce week-end comportait des temps de 
marche et de partage, une veillée à 
partir du tableau de la roue, prolongée 
par des chants autour d’un feu de bois, 
suivie de marches nocturnes et 
matinales en petits groupes dans la 
paisible gorge du Ranft. De quoi rentrer 
au bercail avec un cœur rempli de paix 
et de chaleur fraternelle…  
 
 

Vie de l’Unité pastorale 

Formation pour chantres-animateurs 

Invitation à ceux et celles qui désirent apprendre à animer les chants 
de l’assemblée dans les paroisses de notre unité pastorale :  
Les mardis 19 et 26 septembre 2017, de 20h à 21h30 à l’église 
St-Pierre à Yverdon. 
Un autre groupe d’animateurs de chant se constitue à Ste-Croix. 

 

Pèlerinage à la croix dimanche 24 septembre, dès 14h15 

L’UP vous propose un pèlerinage à la croix située à la lisière de la forêt entre 
Cheyres et Châbles. Venez marcher à la découverte de cette belle croix ! 
Durant le chemin : chants, prière et activités.  
Prévoir chaussures, goûter et boisson tirés du sac.  
Rendez-vous à la gare de Cheyres à 14h15, fin à 16h30.  
Inscription auprès de Sylvie Walter : 078/765.84.14, délai jeudi 21 sept.  
Des flyers se trouvent au fond de l’église. 

Visuel évolutif avec la croix en 
origami et notre chemin à la 
suite de Jésus avec des jalons à 
poser au fil des rencontres 



Spectacle Ech-Anges en noir et blanc 
8 octobre à 20h, Aula Magna Yverdon 

En juillet dernier, un groupe de jeunes du Cajo (Centre Animation 
Jeunesse Œcuménique) est parti au Togo, dans le cadre d’un 
voyage solidaire, culturel et artistique, à la rencontre d’un groupe de 
jeunes catholiques et protestants togolais. Un spectacle, à la fois 
drôle et sensible, a été créé par ces deux groupes de jeunes sur le 
thème de l’interculturalité (chant, danse, théâtre, humour et 

émotion). Tout public, venez nombreux !  
 

Tournoi intercommunautaire de football  
samedi 23 septembre, dès 13h, terrain du gymnase d’Yverdon  

Tournoi organisé par MCDA - Yverdon (Musulmans et Chrétiens pour le Dialogue 
et l’Amitié). Venez encourager les joueurs. Le tournoi sera suivi d’un temps de 
convivialité autour d’une collation offerte par les organisateurs. Pour info : Naseem 

Asmaroo 076/504.17.64. Bienvenue à tous !  

Saint-Pierre, Yverdon 

Repas partage  dimanche 24 septembre, St-Pierre d’Yverdon 
 

Apéritif après la messe de 10h puis repas-partage à la Grande-Salle 
à midi, avec les personnes défavorisées qui seront présentes ce 
jour-là. Merci encore pour votre solidarité. 
 

Repas de soutien  samedi 11 novembre à midi 
Lors de la dernière assemblée générale de la paroisse, constatant le déficit prévu 
pour cette année du fait d’une diminution des revenus locatifs avec les travaux de 
restauration de l’ancienne école catholique, quelques membres de la Vie Montante 
se sont proposés pour organiser un repas de soutien. Le Conseil de paroisse se 
réjouit de cette initiative et vous invite à réserver tout de suite votre samedi 11 
novembre pour un repas choucroute. Précisions et vente des billets suivront dans 
les prochaines semaines. 
 

Kermesse de la paroisse de Grandson Grandson 

samedi 23 septembre, dès 17h à la salle des Quais de Grandson 
 

Célébration à 18h avec participation de la Cécilienne.  
Apéro et souper servis dès 19h.  Venez nombreux soutenir votre paroisse. 

Sainte-Croix 

Rencontre fraternelle après la messe  samedi 16 septembre 
Repas avec partage de ce que chacun amène avec nouvelles et informations puis 
échange sur les textes bibliques de la messe. 

Messe dimanche 17 septembre à 9h30 Baulmes 

Avec accueil de l’abbé Charles, nouveau prêtre pour la Mission italienne 
et au service des paroisses de l’UP 
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Informations 

Cours en ligne – L’évangile de Matthieu 
Chaque quinzaine, retrouvez la bibliste Marie-Christine Varone pour un cours 
(gratuit) consacré aux discours de Jésus dans l’évangile de Matthieu : 
www.cours.cath.ch.  
 

Les Olympiades des familles  
dimanche 24 sept., stade Pierre de Coubertin Vidy-Lausanne 

Organisées par la Pastorale des familles, ces olympiades 
rassemblent enfants, parents, grands-parents et amis pour une 
journée de partage, de prière et de sport. Pour familles avec des 
enfants de 4 à 13 ans.  
Info et Inscription : www.cath-vd.ch/olympiades-des-familles.  
 

Petits déjeuners contacts 
mardi 26 sept. de 9h à 11h, Grande Salle de la Marive 

Conférence sur le thème « Mon look et moi, quelle histoire », une invitation à 
lâcher ces images qui nous enferment pour s’ouvrir au 
regard d’un Dieu au cœur passionné, suivi d’un petit 
déjeuner buffet. Participation de Fr. 15.-, inscriptions jusqu’au 
22 septembre au 024/425.98.23, par sms au 077/407.63.90  
ou par mail mc.pellerin@bluewin.ch.  
 

Cours REVIVRE après une séparation ou un divorce 
Vend. 22 et 29 sept., 6 et 27 oct., 3-10 et 17 nov., de 19h00 (repas) à 22h 

Fondation Morija, Rue des Philosophes 2, Yverdon 
 

Fondé sur les principes chrétiens, ce cours de 7 soirées est 
destiné à toute personne séparée, croyante ou non, qui vit 
actuellement un divorce ou qui est déjà divorcée depuis peu 

ou longtemps. Il leur donne l’occasion de discuter des défis auxquels elles sont 
confrontées et propose des outils pratiques.  
Inscription en ligne sur www.cours-revivre.ch.  
Contacts et informations : Catherine Hertig, catherine.hertig@bluewin.ch 
079/549.59.38 ou Silvain Chapuis silvain.chapuis@gmail.com. 

 
 
 

 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

Feuille dominicale : http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/ 
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Secrétariat de l’Unité Pastorale « Chasseron-Lac » 
Rue Maison-Rouge 14, mardi-vendredi : 8h45-11h30 et vendredi AM 14h00-16h00 

024 424.20.50 024 424 20 59   secretariat@catholique-yverdon.ch 

Quêtes 
 

 

- Dimanche 10 septembre : pour la paroisse 
- Dimanche 17 septembre :  Mission Intérieure 
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