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 Édito  
 

« Rendez grâce au Seigneur : il est bon, éternel est son amour » 
(Ps 135, 1) 

 

Extraits du message Urbi et Orbi du Pape François pour Pâques 2016 
 

« Chers frères et sœurs, bonnes 
fêtes de Pâques. 
Jésus-Christ, incarnation de la 
miséricorde de Dieu, est mort par 
amour sur la croix, et, par amour, 
est ressuscité. C’est pourquoi 
nous proclamons aujourd’hui : 
Jésus est le Seigneur ! » 
 

« L’annonce joyeuse de Pâques : 
Jésus, le crucifié, n’est pas ici, il 
est ressuscité (cf. Mt 28, 5- 6), 
nous offre la consolante certitude 
que l’abîme de la mort a été 
traversé et, avec lui, le deuil, la 
plainte et l’angoisse (cf. Ap 21, 4) 
ont été vaincus ».  
 

« Avec nos frères et sœurs qui 
sont persécutés pour la foi et pour 
leur fidélité au nom du Christ, et 
face au mal qui semble avoir le 
dessus dans la vie de beaucoup 
de personnes, réécoutons  la 
consolante parole du Seigneur : « 
Courage ! Moi, je suis vainqueur 
du monde » (Jn 16, 33). C’est 

aujourd’hui le jour resplendissant 
de cette victoire, parce que le 
Christ a foulé aux pieds la mort, et 
par sa résurrection il a fait 
resplendir la vie et l’immortalité ». 
 

« A tous ceux qui, dans nos 
sociétés, ont perdu toute 
espérance et le goût de vivre, aux 
personnes âgées écrasées qui, 
dans la solitude, sentent leur 
forces diminuer, aux jeunes qui 
pensent ne pas avoir d’avenir, à 
tous j’adresse encore une fois les 
paroles du Ressuscité : « Voici 
que je fais toutes choses 
nouvelles…A celui qui a soif, moi, 
je donnerai l’eau de la source de 
vie, gratuitement (Ap 21, 5-6). 
 

Que le message rassurant de 
Jésus nous aide chacun à repartir 
avec plus de courage pour 
construire des chemins de 
réconciliations avec Dieu et avec 
les frères ». 

 

Pour l’intégralité du message :  
 

https://fr.zenit.org/articles/jesus-est-ressuscite-labime-de-la-mort-a-ete-traverse-
message-de-paques/  

https://fr.zenit.org/articles/jesus-est-ressuscite-labime-de-la-mort-a-ete-traverse-message-de-paques/
https://fr.zenit.org/articles/jesus-est-ressuscite-labime-de-la-mort-a-ete-traverse-message-de-paques/


Écho  

Merci aux bénévoles de la paroisse d’Yverdon 
 

Le Conseil de paroisse 
d’Yverdon et l’Equipe 
pastorale ont organisé 
un repas offert aux 
bénévoles de la paroisse 
le dimanche 10 avril 
après la messe. Ce fut 
un moment de grâce et 
une occasion pour les remercier de leur engagement dans les différents 
domaines de la vie pastorale. 
 

Les autres paroisses de 
notre Unité pastorale 
auront aussi l’occasion, 
bientôt, de remercier tous 
les  bénévoles qui 
œuvrent au sein de 
chacune d’elles.  
 

Année Sainte de la Miséricorde 

Journée de la Miséricorde à la basilique du Valentin-Lausanne  

Pèlerinage de notre Unité pastorale 

samedi 14 mai 2016, de 14h30 à 19h  

Programme de la journée :  
 

- 14h30 : parcours de la Miséricorde dans la basilique et confessions.  

- 15h-16h45 : ateliers autour de la Miséricorde  

- 16h45 : conférence sur le sens de la Miséricorde, salle Notre-Dame.  

- 18h : messe présidée par le vicaire épiscopal du canton de Vaud.  
 
 

Les enfants et les familles sont les bienvenus, notre atelier sur les 
langages de la réconciliation est prévu pour que des familles avec enfants 
ou jeunes puissent y participer. 
 

Deux rendez-vous pour nous retrouver : 
- À la gare d’Yverdon à 13h15 (train vers Lausanne à 13h22) 
- À la basilique N.-D du Valentin à 14h15    

 

Messes supprimées à Grandson et à Ste-Croix  



Pèlerinage pédestre d’un jour à Romainmôtier        2 juillet 2016  
 

Pèlerinage à Rome, avec le diocèse    22-27 octobre 2016  
 

Pour plus de précisions, voir le site internet www.rome2016.ch  
 

Vie de l’Unité pastorale 
 

Module d’approfondissement « Religions et violence »  

Vendredi 22 avril, 18h-19h30, à St. Pierre, salle Euphémia  

Qu’est qu’une religion ? Comment parle-t-elle de la violence ? Regard sur 
l’actualité. Invitation aux adolescents et aux jeunes, de 14 à 20 ans.  
 

Deux autres dates sont à fixer lors de la 1ère rencontre.  
 

Repas-Partage            dimanche 24 avril, St. Pierre d’Yverdon  
 

Le prochain Repas-Partage aura lieu le dimanche 24 avril. 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.  
 

Chacune et chacun est invité à un pique-nique paroissial en apportant sa 
propre nourriture ainsi qu’une part supplémentaire que vous partagerez 
avec les personnes défavorisées qui seront présentes ce jour-là.  
 

N’apportez pas de boissons, mais merci de penser au pain !  
Toute l’équipe de préparation se réjouit de vous rencontrer à nouveau.  
 

Prière œcuménique de Taizé 
  

dimanche 24 avril, à 18h30 à St. Pierre d’Yverdon 
 

Parcours biblique et théologique pour adultes « Siloé »  

Soirée d’information : le jeudi 26 mai à 20h à la salle Café-Contact 

avec présentation du parcours et de ses objectifs, échanges et questions.  
 

Début du parcours : le jeudi 15 septembre 2016 Les rencontres auront 
lieu les jeudis soirs toutes les deux semaines, dans une des salles de 
l’église St. Pierre d’Yverdon L’horaire exact sera défini selon la 
disponibilité des formateurs avec les personnes intéressées.  
 

Contacts : pour informations ou préinscription  

 Philippe Baudet, 079 446 56 17,  philippe.baudet@cath-vd.ch   

 Naseem Asmaroo, 076 504 17 64,  naseem.asmaroo@cath-vd.ch   

 Monique Dorsaz, 079 139 03 28,  monique.dorsaz@cath-vd.ch   

http://www.rome2016.ch/
mailto:philippe.baudet@cath-vd.ch
mailto:naseem.asmaroo@cath-vd.ch
mailto:monique.dorsaz@cath-vd.ch


Yvonand  

Assemblée générale de la communauté 
 

Jeudi 21 avril à 20h, à la salle de la chapelle  
 

Grandson 

Assemblée générale de la paroisse de Grandson 
 

samedi 23 avril, église Saint-Jean-Baptiste, à 18h 
après la messe avancée à 17h 

 

Le procès-verbal de l’Assemblée Générale 2015 ainsi que les nouveaux 
statuts soumis au vote se trouvent à disposition au fond de l’église et 
peuvent être demandés au secrétariat (secretariat-catholique-
grandson@bluewin.ch)  
 

Les bénévoles œuvrant dans la vie paroissiale et lors de la kermesse 
sont invités à venir partager apéritif et raclette servis après l’assemblée. 
Prière de s’inscrire auprès de :  
Mme Vincenza Ignelzi Mathis (079 257 75 80).  
 

Nous nous réjouissons de vous revoir et nous vous remercions 
chaleureusement pour votre soutien ! 

Etapes de la vie chrétienne 
 

Baptême :  Keyla Sousa Ferreira, samedi 16 avril à 18h, à St. Pierre.   
Nathan Marco Pereira et Kylian Pereira de Sousa, 
dimanche 17 avril à 9h00, à St. Pierre.                                

 

Bienvenue dans la communauté ! 
 

 

 

             
 

       
 
 

 
 
 
 
 

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

 

 

Secrétariat de l’Unité Pastorale « Chasseron-Lac » 

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

Quêtes 
 

- dimanche 17 avril : pour les futurs prêtres 
 

- dimanche 24 avril : la moitié de la quête est en faveur  
 des victimes des hostilités en Ukraine.  

 

Elle sera reversée « au Conseil pontifical chargé des œuvres de 
charité, Cor unum, qui le répartira au sein des communautés 
religieuses en Ukraine », comme nous le propose notre évêque. 

  

http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/
mailto:secretariat@catholique-yverdon.ch

