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 Édito   

Perdu … Retrouvé 

Les voleurs, les traitres et les 
étrangers, les pécheurs, les impurs et 
les non pratiquants… : tous, ils ne 
cessaient de s’approcher 
de Jésus pour l’écouter, 
nous dit l’évangile de Luc. 
 

Que leur disait-il ? Son 
discours était avant tout 
une attitude, une présence. 
Jésus montre qu’il a du cœur pour la 
misère de tous ces gens considérés 
comme perdus aux yeux de la société 
et de la religion. Son refus de les tenir 
à distance et sa présence auprès 
d’eux témoignent de son souci d’être 
proche d’eux pour qu’ils ne soient plus 
seuls et abandonnés. Sa place au 
milieu d’eux dans un repas de fête 
marque sa joie de retrouver ces gens 
qui désirent revenir à la table de 
communion. Ainsi Jésus enseigne-t-il 
la miséricorde de Dieu le Père. 
 

Mais cela déplaît à tous les bien-
pensants comme à tous les très 
croyants. Jésus est critiqué et mé-
prisé : on lui reproche de fréquenter 
les gens différents et ceux qui se 
comportent mal, on l’accuse de 
désobéir aux lois religieuses et de se 
salir en prenant son repas avec des 
personnes séparées de Dieu et 
condamnées. 

Comment répond-il à ces murmures ? 
Il ne va pas changer d’attitude, 
poursuivant jusqu’au bout sa mission 

de dire la miséricorde de 
Dieu, quitte à la payer de 
sa vie. Et il invite à le 
suivre sur ce chemin, à 
se comporter comme lui. 
Il appelle à être misé-
ricordieux comme le Père 

est miséricordieux. 
 

Allons-nous écouter son appel et 
adopter une attitude qui ressemble à 
la sienne ? Dans notre société, des 
marginaux et des exclus, des voleurs 
et des oppresseurs..., dans nos 
églises, des fidèles qui ne mettent pas 
totalement en pratique l’évangile et ne 
vivent pas d’une façon parfaitement 
conforme aux lois de l’Eglise…, nous 
n’avons aucune peine à en trouver.  
 

Reste à revoir notre comportement 
vis-à-vis de ces personnes à la lumière 
de l’évangile de ce dimanche, pour 
devenir qui nous sommes : des fils et 
des filles de ce Dieu qui se réjouit dès 
qu’un seul de ses enfants, celui qui 
était perdu, est retrouvé !  
 

 

 
Philippe Baudet 

 



Votre Équipe Pastorale pour l’année 2016-2017 

Sa composition :  
 

Mme Sylvie Walter, M. Naseem Asmaroo, M. Pierre Baconnier, les abbés 
Théotime Gatete et Philippe Baudet (curé modérateur). 
 

Ses priorités :  
 

- Mettre en œuvre les orientations pastorales de l’évêque 
« Communauté-Eucharistie-Dimanche », en établissant dans chaque 
lieu une petite « équipe d’animation pastorale » chargée de veiller sur 
la vie de la communauté, et en lançant une réflexion pour revoir l’horaire 
des messes dominicales 

- Développer une présence et un soutien aux personnes dans le besoin, 
avec des « repas partage », une « permanence accueil », etc. 

- Mettre sur pieds une « équipe funérailles » avec les agents pastoraux 
laïcs 

- Dans toute la pastorale, donner une plus grande place à la Parole de 
Dieu qui construit la communauté et veiller au bénévolat. 

Ses responsabilités : 
 

Liturgie Messes dominicales : abbé Philippe  
  Servants de messe : abbé Théotime 

Prières de Taizé : Naseem 
Communion Conseils et œcuménisme : abbé Philippe  
  Interreligieux : Naseem 
Annonce Catéchèse : Sylvie 
  Baptême : abbé Philippe 
  Première communion : Sylvie 
  Confirmation : Naseem 

Jeunes : Régis 
Mariage : abbé Théotime 
Aînés : abbé Théotime 

Diaconie Aumônerie de rue et Action de Carême : Pierre 
  Mission : abbé Théotime 
Communication : Naseem 
 

Contact :  
 

Abbé Philippe :  079 446 56 17, philippe.baudet@cath-vd.ch  
Abbé Théotime :  079 853 12 38, theotime.gatete@cath-vd.ch  
Sylvie :   078 765 84 14, sylvie.walter@cath-vd.ch  
Naseem :   076 504 17 64, naseem.asmaroo@cath-vd.ch  
Pierre :  079 197 96 87, pierre.baconnier@cath-vd.ch 
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Vie de l’Unité pastorale 

Célébration œcuménique du Jeûne Fédéral 
 

dimanche 18 sept., 10h30, Temple, Place Pestalozzi, Yverdon 
Offrande répartie entre différents projets en faveur des démunis. Soupe 
offerte à l’issu du culte à St-Pierre, grande salle. A chacun de compléter 
avec du pain, boissons, gâteaux etc. Bienvenue à tous ! 
ATTENTION : Messes du 18 sept. à Yverdon et Yvonand supprimées 

 

Un nouveau rendez-vous pour les jeunes 
 

 Vendredi 23 sept. à 18h30, à St-Pierre d’Yverdon 
 

Les jeunes de notre unité pastorale se retrouveront cette 
année lors de quatre messes qu'ils animeront. Au terme de cette 1ère 
célébration, une courte présentation du voyage de Joao Monteiro au 
Sénégal et de l'association Points-Cœur sera faite autour d'un buffet. 

Bienvenue aux jeunes et aux paroissiens ! 
 

Confirmations Dimanche 25 septembre à St-Pierre, Yverdon 
 

Saint-Pierre - Yverdon  

Projet de construction - Etape 1: Rénovation de l’ancienne école, 
Assemblée générale extraordinaire  
 

Comme annoncé par le Conseil de paroisse lors de la dernière assemblée 
générale du 9 juin, une assemblée générale extraordinaire a été agendée 
le mardi 13 septembre à 20h, à la grande salle.  
 

Elle portera sur la présentation du projet de construction et de l'adoption de 
sa première étape, qui prévoit la rénovation de l'ancienne école catholique.  
 

L’ordre du jour est le suivant : 
 

1. Accueil et prière  

2. Introduction  

3. Présentation générale du projet de construction en 3 étapes 

4. Présentation détaillée de la première étape – Rénovation de l’ancienne 
école 

5. Votation pour l’acceptation de la première étape du projet de 
construction – Rénovation de l’ancienne école 

6. Conclusion et verrée 
 

Nous nous réjouissons d'avance pour l'intérêt que vous porterez à ce projet 
et vous attendons nombreux à cette assemblée.  

Le Conseil de paroisse 
 



Repas-Partage  dimanche 25 sept., St. Pierre d’Yverdon  
 

Le prochain Repas-Partage aura lieu le dimanche 25 septembre. Un apéritif 
(sans alcool) sera servi à la salle Catéchisme après la messe de 10h et le 
repas-partage aura lieu à la Grande-Salle à midi avec les personnes 
défavorisées qui seront présentes ce jour-là. 

N’apportez pas de boissons, mais merci de penser au pain !  
 

Repas de soutien   ATTENTION : Changement de date ! 
mercredi 12 octobre. à 12h, salle Café-Contact 

 

En faveur d’une école au Brésil. Organisé par la Vie Montante d’Yverdon. 
Prix du repas : 30.- fr. Inscription :  Marguerite Perrinjaquet 024/425.83.30 
 

Messe – célébration œcuménique  Yvonand 

Dimanche 25 septembre à 10h30 à la Chapelle 
 

La messe de ce dimanche sera célébrée à 10h30 au lieu de 11h20 et sera 
suivi d’un moment de partage et d’animations. Pour tous renseignements : 
Jeanne-Marie et Michel Diacon 024/445.45.13 

Informations 

Soirée de présentation « Initiation à la méditation chrétienne » 
Mercredi 28 septembre de 19h45 à 21h45 

Chapelle du Centre universitaire catholique (CUC), Lausanne 
Organisée par la Pastorale œcuménique dans le monde du travail, cette 
soirée de présentation permettra de découvrir ce qu’est la méditation 
chrétienne et sera suivie, pour les intéressés, par une série de six 
rencontres. Offre ouverte à tout public et gratuite.  
Inscriptions : Jean-Claude Huot, 021/671.22.38 jeanclaude.huot@cath-vd.ch et 
Catherine Charrière Meccio, 078/830.32.98, catherine@wccm.org.  
 

Étapes de la vie chrétienne 

Décès :  Madame Natalia Pasqualino, Yvonand  

 Madame Silvana Penula, Ste-Croix. Union de prières 
 

 

  

    
 

 

 

La Feuille Dominicale : http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/ 

Site internet de l’Unité pastorale : http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/  
 

 

Secrétariat de l’Unité Pastorale « Chasseron-Lac » 

Rue Maison-Rouge 14, mardi-jeudi : 8h45-11h30 et vendredi 8h45-16h00 
024 424.20.50 024 424 20 59   secretariat@catholique-yverdon.ch 

Quêtes 

- Dimanche 11 septembre :  pour la paroisse  

- Dimanche 18 septembre : Mission Intérieure 
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