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Dimanche 14 mai 2017 

Édito  
 

Prière à Notre Dame de Fatima 
A l’occasion du centenaire des apparitions de Fatima 

 
 

 

 

« Notre-Dame de Fatima. Mère 
de Jésus et de l'Église. Nous 
avons besoin de vous. Accordez-
nous la lumière qui rayonne de 
votre bonté, le réconfort qui 
émane de votre Cœur immaculé, 
la charité et la paix dont 
vous êtes la Reine. 
 

Parce que vous savez 
bien ce dont nous 
avons besoin, nous 
vous confions nos 
nécessités pour que 
vous les secouriez, nos 
douleurs pour que vous 
les apaisiez, nos maux 
pour que vous les 
guérissiez, nos corps 
pour que vous les rendiez purs, 
nos cœurs pour que vous les 
remplissiez d'amour et de 
contrition, et nos âmes pour que, 
grâce à vous, elles soient 
sauvées. Souvenez-vous, ô notre 
bonne Mère, que Jésus vous 
accorde tout ce que vous lui 
demandez. 

Obtenez le soulagement aux 
âmes du purgatoire, la guérison 
aux malades, la pureté aux 
jeunes, la foi et la concorde aux 
familles, la paix à tous les 
hommes.  
 

Ramenez ceux qui 
sont perdus sur le 
droit sentier, don-
nez-nous beaucoup 
de vocations et de 
saints prêtres, pro-
tégez le Saint-Père, 
les évêques et la 
sainte Église de 
Dieu. Marie, écou-
tez-nous et ayez 
pitié de nous.  

 
Tournez vers nous vos regards 
miséricordieux. Et, après cet exil, 
montrez-nous Jésus, le fruit béni 
de vos entrailles, ô clémente, ô 
tendre, ô douce Vierge Marie. 
Ainsi soit-il ! » 
 
 



Vie de l’Unité pastorale 

Messe de l’Ascension pour l’UP 
jeudi 25 mai, à 10h à l’église St-Pierre d’Yverdon. 

 

Jeunes : rassemblement des groupes 
 dimanche 14 mai de 17h à 19h, grande salle, église St-Pierre 

 

Sur les pas de Saint Nicolas de Flüe - Pèlerinage d’un jour  
 

À l’occasion du 600e anniversaire de la naissance de Saint 
Nicolas de Flüe, le Saint patron de la Suisse, l’Unité pastorale 
« Chasseron-Lac » organise une journée de pèlerinage le 
dimanche 2 juillet 2017.  
 

Plus de détails seront présentés à la séance d’information le jeudi 
18 mai, 18h-19h, à l’église St-Pierre d’Yverdon, salle St-François.  

 

Frais de participation : enfants (-16 ans) : CHF 25.--, adultes : CHF 50.--. 
Les informations nécessaires se trouvent dans les flyers, au fond de l’église et sur 
le site : http://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/flyer-A41.pdf .  
 

Inscriptions et renseignements auprès de :  
Philippe Baudet :  philippe.baudet@cath-vd.ch  079 446 56 17 
Daniel Schneuwly : daniel.schneuwly@hotmail.ch 079 688 26 00  
Naseem Asmaroo : naseem.asmaroo@cath-vd.ch   076 504 17 64 
Secrétariat St-Pierre secretariat@catholique-yverdon.ch 024 424 20 50  

Dernier délai d’inscription : mercredi 31 mai 2017. Nombre de places limité !  
 

Saint-Pierre, Yverdon 

Repas partage  dimanche 28 mai, 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. 

 

Assemblée générale ordinaire de la paroisse St. Pierre 
 

jeudi 8 juin 2017 à 20h00, à la grande salle 
Ordre du jour suivra. 
 

Fête paroissiale de St-Pierre d’Yverdon 
dimanche 25 juin, de 10h-16h 

 

À l’occasion de la fête des saints Pierre et Paul, le 29 juin de chaque année, la 
paroisse St-Pierre d’Yverdon vous invite à la fête paroissiale, qui commencera 
par la messe à 10h, suivie d’un apéritif et d’un repas festif.  
 

Coup de main bienvenu : samedi 24 juin à 17h, préparation et décoration. 
Dimanche 25 juin : merci de d’apporter un dessert !  
Détails suivront aux prochains numéros. Bienvenus à tous !  
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Sainte-Croix 

Première communion jeudi 25 mai à 10h, église Ste-Croix  
Dix enfants de Ste-Croix et environs se préparent à vivre le sacrement de la 
première communion en recevant l’Eucharistie lors de l’Ascension. Nous nous 
réjouissons avec toute la communauté de Ste-Croix. 

Grandson 

Eveil à la foi à Grandson  
 vendredi 19 mai, 16h30-17h30, au temple (rue Haute 23)  

 

Cette activité est préparée et animée par Suzanne Jaccaud Blanc 
(diacre réformée) et Sylvie Walter (agente pastorale catholique). 
Elle s’adresse aux jeunes enfants de 2 à 6 ans, accompagnés de 

leurs parents ou grands-parents. Cette année, nous découvrons des métiers 
dans la Bible à travers récit, bricolage, chant et prière. Bienvenue en famille ! 
 

Assemblée Générale ordinaire de la paroisse catholique 
samedi 20 mai 2017 à 19h, dans la salle paroissiale sous l'église 

 

Ordre du jour affiché à l’entrée de l’église et sur le site internet http://www.cath-

vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-
2017.docx.pdf . 

Informations 

4ème édition de la nuit des églises samedi 20 mai, à Lausanne 
 

Durant une soirée, dans le Grand Lausanne, 28 églises de toutes 
confessions ouvrent leurs portes au grand public avec des activités 
alliant spiritualité et culture, en 12 parcours futés à découvrir. 
Concerts sur la grande scène et yourte de la jeunesse, sur la place 
de la Riponne. Info : www.nuitdeseglises.ch. 

 

Dominicaine d’Estavayer-le-Lac – Portes ouvertes au Monastère 
Les 20 mai et 10 juin2017, de 9h à 11h et de 14h à 16h30 

Monastère Estavayer-le-Lac 
Le public sera invité à découvrir les coins et recoins du monastère 
et plus particulièrement les lieux de vie des sœurs. 
Au programme: découverte la vie de moniale dominicaine à travers 
un parcours guidé par une sœur ou un frère dominicain dans le 
monastère. Départ des visites devant l’église (Grand-Rue, 3). 
Visite des jardins intramuros du monastère: visite libre (avec fiche 

explicative) le 20 mai. Visite guidée spéciale par M. Daniel de Raemy, historien, le 
10 juin. Pause gastronomique grâce aux stands de restauration traditionnelle. 
Possibilité de se rafraîchir à la buvette mais aussi d’acquérir des produits du 
monastère ainsi que le fameux vin du 700ème. 
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Votation du 21 mai 2017 sur la stratégie énergétique 2050 

La commission Justice et Paix de la Conférence des évêques suisses, ainsi 
que l’association œcuménique œco Eglise et environnement, recommandent 
de voter oui le 21 mai 2017 à la stratégie énergétique 2050. 
 

Chants orthodoxes liturgiques 

10 juin 2017, 20h, église ovale, Chêne -Pâquier 

Présentés par l’ensemble vocal Voskresenié. Entrée libre, collecte. 
 

Pèlerinage des pères  du vendredi 16 au dimanche 18 juin  

Organisé par la pastorale des familles. Cette année, cette marche se dirigera 
vers la Basilique Notre-Dame de Lausanne, qui fête son jubilé : 25 ans qu’elle 
a été élevée au rang de Basilique par le Pape Jean-Paul II. Informations : 
www.cath-vd.ch/couples-et-familles 
 

Pèlerinage interdiocésain de Suisse Romande 
du 16 juillet au 22 juillet 2017, Notre-Dame de Lourdes 

 

Chaque été, venant de tous les cantons de Suisse romande, des pèlerins de tous 
âges, se mettent en route pour vivre une semaine ensemble. La spécificité de ce 
pèlerinage est la variété des catégories de pèlerins. Chacun peut suivre un 
programme adapté avec, chaque jour, des moments de célébration commune. 

Inscriptions : http://www.pele-ete-lourdes.ch/  
 

Etapes de vie chrétienne 

Décès : Gilberte Vuillemin et Mariano Lo Presti, Yverdon-les-Bains, Jean-
Pierre Jomini, Prahins, et Edgardo Poncioni, Villars-Bourquin. 

Union de prière 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 

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-vendredi : 8h45-11h30 et vendredi AM 14h00-16h00 
024 424.20.50 024 424 20 59   secretariat@catholique-yverdon.ch 

Quêtes 
 

- Dimanche 14 mai : Caritas Canton Vaud 
L’Action de Caritas Vaud porte sur l’aide directe, l’action sociale et l’insertion 
professionnelle. Cette mission, d’offrir de l’aide aux plus démunis du canton, 
est plus que jamais nécessaire, à cause de la précarisation, voire de la 
paupérisation, de la population. Ce dimanche 14 mai est la journée 
consacrée à la solidarité avec les personnes démunies et toutes les 
paroisses des cantons de Fribourg, Genève, Jura, Neuchâtel et Vaud 
organisent une collecte. Merci pour votre générosité.  
 

- Dimanche 21 mai : pour la paroisse 
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