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Édito  

« Me voici » 
Mt 25, 1-13 

 
 

Dans l’évangile d’aujourd’hui, avec 
la parabole des dix vierges (cinq 
prévoyantes et cinq insouciantes), 
Jésus parle de sa venue et du 
Royaume. Son intention n’est pas 
de nous inquiéter mais de fortifier 
notre foi. Avec la conclusion : 
« Veillez donc, car 
vous ne savez ni le jour 
ni l’heure », il nous 
invite à être prêt à le 
recevoir chaque jour, à 
vivre avec plus de 
bonté, de droit et de 
justice. 
 

Dans la parabole, les 
jeunes filles sont 
invitées à la noce, elles se sont 
préparées, elles ont pris chacune 
leur lampe, la moitié d’entre elles 
ont prévu de l’huile. 
 

Les autres jeunes filles sont parties 
sans emporter d’huile avec elles. 
Quand l’époux arrive il leur 
dit : «  Je ne vous connais pas ». 
Ce n’est pas un verdict, c’est un 
triste constat : vous n’êtes pas 
encore prêtes pour les noces, vous 

n’êtes pas encore prêts pour le 
Royaume. 
 

A Yverdon, sont accueillis ce 
dimanche, dix-huit confirmands de 
notre Unité Pastorale qui ont fait la 
demande d’être confirmés par 

l’évêque et ont suivi un 
parcours d’initiation.  
 

A l’appel de son nom, 
chaque confirmand se 
lève, s’avance et dit : 
« me voici ». L’évêque va 
invoquer l’Esprit Saint 
sur chacun en imposant 
les mains puis par une 
onction d’huile parfumée. 

 

Dans l’eucharistie, nous faisons 
ensemble les provisions de 
nourriture pour la route, d’huile 
pour nos lampes, nous demandons 
que l’Esprit Saint nous fasse 
persévérer dans la droiture et 
l’amour du prochain afin d’être 
prêts, chaque jour, à tout moment 
avec nos lampes certes, mais 
également une bonne réserve 
d’huile. 

Sylvie Walter 
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Echo 

Rassemblement de novembre 
Lors du rassemblement de catéchèse de samedi et 
dimanche derniers (à Yverdon et à Baulmes), les familles 
se sont vues proposer de (re)découvrir les symboles des 
trois sacrements de l’initiation chrétienne : baptême, 
confirmation et eucharistie. Avec une formule « à vivre », les participants ont 
expérimenté la lumière, l’eau, l’huile, le feu, la Parole, le pain et le vin. Chaque 
groupe est reparti équipé d’un balluchon avec les provisions pour la route. 
 

Vie de l’Unité pastorale 

Confirmation dimanche 12 novembre 
 

 

18 enfants et adolescents de notre unité pastorale et une adulte de la mission 
catholique de langue italienne seront confirmés ce dimanche 12 novembre à 
l’église d’Yverdon. La messe, à 10h, sera présidée par Mgr Charles Morerod, 
notre évêque diocésain. Merci de les porter dans votre prière. 
 

Les confirmands sont :  
Oriana Favre, Sara Basciu, Matteo Cobos, Matteo Quadrini, Marco Locatelli, 
Madison Paixao, Thibault Paixao, Jérémie Gentili, Rocksania Leal, Gadiliny 
Leal, Melissa De Oliveira, Marco Pillitu, Gabriel Loureiro, Leo Teixeira, Alessio 
Cecchini, Elina Ackermann, Isamël Cabral et Tania Politino. 
 

Témoignage d’un jeune vendredi 17 novembre à St-Pierre 
messe à 18h30 à l’église puis rencontre dans la grande salle 

 

De retour d’un séjour de plusieurs mois au Sénégal avec l’Association 
Point-Cœur, le jeune Joao Miguel Monteiro nous parlera de son expérience au 
sein de ce mouvement et de la réalité des enfants en situation de pauvreté.  
 

Repas partage et Journée Mondiale des Pauvres 
 

dimanche 19 novembre, St-Pierre d’Yverdon 
 

L’an dernier, notre pape François a décrété le 19 
novembre « Journée Mondiale des Pauvres ». 
Hasard du calendrier, c’est 

précisément à cette date qu’aura lieu notre prochain 
repas-partage !  
Nous comptons sur votre solidarité habituelle pour 
marquer cette journée plus particulièrement.  
Merci pour votre participation, quelle qu’en soit la forme. 
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Saint-Pierre, Yverdon 

Suppression de la messe de vendredi 17 novembre 
La messe de 14h est supprimée. Une messe aura lieu à 18h30. 
 

Spectacle « Painting Luther » 
Jeudi 7 décembre à 20h,  

Temple d’Yverdon, Maison de paroisse 
Entrée libre, collecte à la sortie.  
Info : www.compagnielamarelle.ch  
 
 

Petits déjeuners-contact  
 mardi 28 nov., de 9h à 11h, Grande salle de la Marive, Yverdon 

 

Avec la participation de Barbara et Danilo van Woerden, un conte musical 
sur le thème de l’Avent. Inscription auprès de Marie-Claude Pellerin au 
024/425.98.23. Participation de fr. 15.-/soutien fr. 20.- (conte musical et petit-
déjeuner buffet), garderie gratuite à disposition sur inscription jusqu’au 24.11. 
 

Soupes d’Ici et d’Ailleurs 
du 1er au 24 déc., de 16 à 20h, Place de la gare, Yverdon-les-Bains 

 

Chaque année, pour faire grandir la solidarité à Yverdon-
les-Bains, plusieurs associations confectionnent et servent 
des milliers de litres de soupe et de thé ou de café pour les 
soirs du 1er au 24 décembre, sur le parvis de la gare.  
Cette manifestation gratuite remporte l’adhésion du public 
et chaque année près de 7’000 personnes s’arrêtent 
volontiers pour partager un bol de soupe et, surtout, un 
moment de chaleur et de convivialité.  Bienvenue à tous !  

 

Sainte-Croix 

Rencontre fraternelle du 3ème samedi après la messe  
samedi 18 novembre 

 

Avec l’Abbé Théotime Gatete, sur le thème « Qui sont les Pères de l’Eglise ? 
Bienvenue à tous !  

 

Informations 
 

L'Evangile à la maison 
dimanche 26 novembre 2017 à 18h00, cathédrale de Lausanne 

Dans le cadre des célébrations de la Parole, lancement du 
parcours de lecture de l'Évangile selon Jean.  

Pour vos réservations ou commandes : roula.lopez@cath-vd.ch.  
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Messe à la cathédrale 
samedi 25 novembre à 18h, cathédrale de Lausanne 

L’abbé Christophe Godel, vicaire épiscopal, 
nous invite à ce grand rendez-vous annuel à la 
cathédrale de Lausanne. Cette année, la 
cathédrale accueillera la crèche géante 
fabriquée par la Fondation Eben Hézer et qui 
sera inaugurée fin novembre pour le temps de 
l’Avent. Cette fondation accompagne depuis 
plus de cent ans des personnes vivant avec un 

handicap ou en perte d’autonomie. Une partie de la Pastorale Spécialisée de 
nos Eglises œuvre dans cette Fondation. Les aumôniers viendront 
accompagnés par des personnes auprès desquelles ils sont envoyés pour 
animer en partie cette messe, qui sera présidée par Mgr Charles Morerod, 
évêque diocésain.  Bienvenue à tous !  
 

 

Rencontre Nicolas et Dorothée de Flüe 
du vendredi 1er au dimanche 3 décembre, St-Maurice 

 

Organisée par l’Association culturelle Nicolas et Dorothée de Flüe. Info sur les 
conférences proposées : www.nicolasdeflue.org. 
Horaires des messes et offices, à la Basilique :  
Samedi 2 décembre : 8h15 Office des Laudes; 12h00 Eucharistie présidée par 
Mgr Jean Scarabella ; 18h00 Office des Vêpres ; 
Dimanche 3 décembre : 8h15 Office des Laudes ; 12h00 Eucharistie. 
 

Etapes de vie chrétienne 

Baptêmes : Matilda Maisto, Elvio Petitpierre, Denyse Leal Semedo, le 
12 novembre à St-Pierre. Bienvenue ! 
 

Décédés : Walter Kläni, Yvonand, et Angela Lanzano, Yverdon-les-Bains. 
Union de prière 
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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-vendredi : 8h45-11h30 et vendredi AM 14h00-16h00 

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

Quêtes 
 

 

- Dimanche 12 novembre : pour les paroisses.  
A St-Pierre : pour la caisse commune de notre Unité  
pastorale, pour couvrir les frais de la fête de confirmation.  

- Dimanche 19 octobre : pour les paroisses 
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