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Semaine de prière pour l’unité des chrétiens  

18-25 janvier 2016 
 

« Appelés à proclamer les hauts faits de Dieu »  

(1 Pierre 2, 9-10) 
 

Marqués par l’histoire 
douloureuse de leur pays 
mais également par une vie 
œcuménique féconde, les 
chrétiens de Lettonie nous 
invitent cette année à 
revisiter notre mission 
commune de baptisés. Au 
carrefour des traditions catholique, 
luthérienne et orthodoxe, ils nous 
proposent pour cette Semaine de 
prière pour l’unité chrétienne un 
court extrait de la première lettre 
de Pierre nous exhortant à 
proclamer les hauts faits de Dieu.  
 

Le passage choisi rappelle aux 
chrétiens qu’ils sont une « race 
élue, la communauté sacerdotale 
du roi, la nation sainte… » et qu’ils 
ont été appelés à passer des 
ténèbres à la lumière. Dieu s’est 
donné un peuple et celui-ci est 
missionnaire par nature, il a été 
choisi pour proclamer que le salut 
est offert à tous et pour faire briller 

la miséricorde de Dieu dans 
le monde.  
 

La mission chrétienne se 
déploie dans toutes ses 
dimensions, prophétique, 
sacerdotale et royale, elle se 
vit par l’annonce explicite de 

l’évangile, la prière et le service du 
monde. C’est notre vocation 
baptismale de témoigner des 
hauts faits de Dieu dans toute 
notre vie, en guérissant les 
blessures, en recherchant sans 
cesse la vérité et l’unité et en 
s’engageant résolument en faveur 
de la dignité humaine. 
 

La célébration œcuménique 
proposée par les lettons nous fait 
entendre un extrait du Sermon sur 
la montagne (Mt 5,13-16) exprimant 
à la fois notre identité de chrétiens 
et notre mission de baptisés : sel 
de la terre et lumière du monde 
présente dans l’obscurité. 
 

 

Plus d’infos : http://www.unitechretienne.org/semaine-de-priere/semaine-
en-cours/theme-de-la-semaine 

http://www.unitechretienne.org/semaine-de-priere/semaine-en-cours/theme-de-la-semaine
http://www.unitechretienne.org/semaine-de-priere/semaine-en-cours/theme-de-la-semaine


Sainte-Croix 

Concerts organisés par la Guilde de la musique de chambre 
 

Dimanche 17 janvier à 17 heures à l’église catholique 
 

Christophe Pantillon jouera au violoncelle des suites de J.-S. Bach et des 
œuvres de compositeurs suisses. 
 

Fête Patronale, St. François-de-Sales             samedi 23 janvier  

14h  Au cinéma Royal de Sainte Croix  
Projection du Film sur l’œuvre des Frères Jaccard 
 

15h15  Dialogue avec Pierre et Raymond Jaccard  
 

16h15  Café-rencontre à la salle paroissiale de l’église 
catholique (Chemin de Mon Repos 3)  

 

17h  Conférence de Monseigneur Alain de Raemy  
Evêque auxiliaire du diocèse de Lausanne, Genève et 
Fribourg : « Pardonner un jour, pardonner toujours »  
 

18h30  Messe avec la chorale œcuménique et le chœur d’enfants 
 

19h45  Apéritif à L’Aula du Collège  
Suivi d’un repas où chacun apporte une petite spécialité à 
partager. Soupe offerte par la paroisse 

 

Chœur d’enfants à Sainte-Croix 
 

Quelques mamans de la paroisse catholique 
de Sainte-Croix ont eu l’idée de constituer une 
chorale d’enfants pour animer 4 à 5 messes 
durant l’année. C’est grâce au soutien de 
l’Equipe pastorale et à l’engagement de Mme 
Diane Alloati, qui a endossé bénévolement le rôle de chef de chœur, que 
ce joli projet a pu voir le jour ! 
 

L’information a circulé et la chorale compte une quinzaine d’enfants âgés 
de 6 à 14 ans qui participeront à la messe du 23 janvier. 
 

Cela permet aux enfants de fréquenter et de découvrir l’église 
différemment, de participer et de mieux comprendre la liturgie, de 
rencontrer et de connaître les personnes qui composent la communauté. 
 

Tout enfant intéressé est le bienvenu, aucune compétence particulière 
n’est requise. Prochaine répétition à l’église : mercredi 20 janvier de 
17h30 à 18h30. 
 

Pour tout renseignement complémentaire, contacter Marie-Laure Favre au 
079 843 32 40. 



Yverdon 

Célébration commune pour l’unité des chrétiens 
 

Dimanche 17 janvier à 10h au temple 
 

Messe de 10h supprimée le 17 janvier à St-Pierre 
 

Prière pour l’unité :  
 

 mardi 19 janvier de 20h à 21h à St-Pierre. 

 jeudi 21 janvier de 20h à 21h à l’église évangélique des Uttins 

(Rue des Uttins 16, Yverdon)  

Grandson 

Célébration commune pour l’unité des chrétiens 
 

Dimanche 24 janvier à 10h15 au temple.  
Messe du samedi soir 23 janvier supprimée 

 

Yvonand 

Célébration commune pour l’unité des chrétiens 
 

Dimanche 24 janvier à 11h20 à la chapelle catholique 
 

Vie de l’Unité pastorale  

Nouvelle secrétaire 
 

Changement à la tête du secrétariat paroissial : pour répondre au 
développement de son autre activité professionnelle, Mme Cynthia 
Edelman-Rota a décidé de mettre un terme à son engagement. Mme 
Désirée Carbonara reprendra ce poste à mi-temps à partir du 1er février. 
Merci à celle qui nous quitte et bienvenue à celle qui arrive ! 

 

Etapes de la vie chrétienne 
 

Baptême : Elias James Belk Mila, le samedi 16 janvier à 11h30 à St-

Pierre d’Yverdon.         Bienvenue dans la communauté  
 

Décédés cette semaine : Paulo José Coelho, Irma Rey et Marguerite 

Bader – Comte.                Union de prière 
 



Informations 

Vidéo sur la vie de l’Unité pastorale  
« Paroisses d’Yverdon et région : des projets novateurs » 
 

Le service de communication de l’Eglise catholique dans le canton de 
Vaud a réalisé une vidéo montrant certains de nos projets pastoraux.  
Pour la visionner : http://www.cath-vd.ch/cvd_video/  

  
« Revivre après une séparation ou un divorce » 
Journée de découverte et ressourcement 
 

samedi 30 janvier 2016, Maison de Paroisse (rue Pestalozzi 6) 
 

9h-12h : accueil : « La communication en situation de divorce » comment 
éviter les   pièges » par Christine Koenig, et témoignages.  
 

13h-16h : « Impulsion pour développer un cours Revivre » par Rachel 
Stossel, responsable Alphalive Suisse. Ateliers et groupe découverte. 
 

Inscription jusqu’au 20 janvier online www.cours-revivre.ch (formation) 
Infos : koenig_christine@hotmail.com ou 022 366 27 59 
Prix : 70.- chf animation, repas et livre. 
 

Concert : Les sept Dernières Paroles du Christ en Croix de 
Joseph Haydn 
 

Interprétées par La Clé des Chants de Concise et la Chanson d’Hauterive 
sous la direction de Gabriel Ducommun, avec la participation  de 
l’Orchestre Tell Quel (30 musiciens) et de 4 solistes. Cette œuvre majeure 
de Joseph Haydn s’inscrit dans le temps de la Passion.  
 

- Dimanche 7 février grande salle de Concise à 17h 

- Jeudi 11 février Temple d’Yverdon à 20h 

- Vendredi 12 février Temple d’Orbe à 20h 
 

Entrée libre, collecte à la sortie 
 
 

 
 
 

 
 

 

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 8h30-16h30 
024 424.20.50 024 424 20 59   secretariat@catholique-yverdon.ch  

Quêtes 
 

- dimanches 17 et 24 janvier : pour les paroisses 
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