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Édito  

Action de grâce avec frère Nicolas 
 
 

Pour cette fête fédérale d’action de 
grâce, tournons-nous vers le saint 
patron de notre pays, dont nous 
célébrons les 600 ans de la 
naissance, avec Dominique de 
Buman, vice-président 
du Conseil national. 
 

Pour la Suisse, écrit-il, 
Nicolas de Flüe « est le 
porteur de son identité 
nationale, une et fédé-
raliste. Lorsqu’à tous les 
niveaux de l’Etat – 
communes, cantons et 
Confédération – nous 
dirigeons notre pays en 
intégrant toutes les sensibilités à 
l’exercice du pouvoir, nous ne 
faisons rien d’autre que ce qu’a fait 
frère Nicolas en 1481 en 
réconciliant les cantons-ville et les 
cantons-campagne et en les 
convainquant d’étendre le partage 
de leur idéal commun de liberté à 
Fribourg et Soleure. 
 

Ce qu’il y a de fort chez Nicolas de 
Flüe, c’est sa capacité à 
transformer en culture civique un 
renoncement des acteurs poli-
tiques à une partie de leurs 

exigences au profit d’un bien 
communautaire plus élevé. 
 

Ce phénomène se traduit dans 
notre société suisse contem-
poraine par notre propension à 

chercher des solutions 
équilibrées où chaque 
sensibilité est plus ou moins 
prise en considération. 
C’est une composante 
essentielle de la cohésion 
nationale. » 
 

Tiré du prologue de « Les 600 ans 
de Nicolas de Flüe », éd. du 
Parvis. 
 

Alors, n’oublions pas de 
voter après nous être bien 
renseignés sur les valeurs en jeu ! 
 

Et, avec reconnaissance pour notre 
patrie, prions avec frère Nicolas :  
 

Mon Seigneur et mon Dieu, 
ôte de moi tout ce qui 

m’éloigne de Toi. 
Mon Seigneur et mon Dieu, 

donne-moi tout ce qui 
me rapproche de Toi. 

Mon Seigneur et mon Dieu, 
détache-moi de moi-même 
pour me donner tout à Toi. 

 

Philippe Baudet



Vie de l’Unité pastorale 

Formation pour chantres-animateurs 

Invitation à ceux et celles qui désirent apprendre à animer les chants 
de l’assemblée dans les paroisses de notre unité pastorale :  
Les mardis 19 et 26 septembre 2017, de 20h à 21h30 à l’église 
St-Pierre à Yverdon. 
Un autre groupe d’animateurs de chant se constitue à Ste-Croix. 

Renseignements : Naseem Asmaroo, 076/504.17.64 
 Secrétariat d’Yverdon, 024/424.20.50. 
 

Pèlerinage à la croix dimanche 24 septembre, dès 14h15 

L’UP vous propose un pèlerinage à la croix située à la lisière de la forêt entre 
Cheyres et Châbles. Venez marcher à la découverte de cette belle croix ! 
Durant le chemin : chants, prière et activités.  
Prévoir chaussures, goûter et boisson tirés du sac.  
Rendez-vous à la gare de Cheyres à 14h15, fin à 16h30.  
Inscription auprès de Sylvie Walter : 078/765.84.14, délai jeudi 21 sept.  
Des flyers se trouvent au fond de l’église. 
 

Tournoi intercommunautaire de football  
samedi 23 septembre, dès 13h, terrain du gymnase d’Yverdon  

Tournoi organisé par MCDA - Yverdon (Musulmans et Chrétiens pour le 
Dialogue et l’Amitié). Venez encourager les joueurs. Le tournoi sera suivi d’un 
temps de convivialité autour d’une collation offerte par les organisateurs. Pour 
Pour info : Naseem Asmaroo 076/504.17.64. Bienvenue à tous !  
 

Spectacle Ech-Anges en noir et blanc 
8 octobre à 20h, Aula Magna Yverdon 

En juillet dernier, un groupe de jeunes du CAJO (Centre 
Animation Jeunesse Œcuménique) est parti au Togo, dans le 
cadre d’un voyage œcuménique solidaire, culturel et artistique, 
à la rencontre d’un groupe de jeunes catholiques et protestants 
togolais. Un spectacle, à la fois drôle et sensible, a été créé par 
ces deux groupes de jeunes sur le thème de l’interculturalité 
(chant, danse, théâtre, humour et émotion).  

Tout public, venez nombreux !  
 

Saint-Pierre, Yverdon 

Décoration florale  
La quête du dimanche 3 septembre, destinée à couvrir les frais de décoration 
florale de l’église, a rapporté la belle somme CHF 665.-.  

Merci de votre générosité ! 



Repas partage  dimanche 24 septembre, 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. 
 

Repas de soutien  samedi 11 novembre à midi 
 

Lors de la dernière assemblée générale de la paroisse, constatant le déficit 
prévu pour cette année du fait d’une diminution des revenus locatifs avec les 
travaux de restauration de l’ancienne école catholique, quelques membres de 
la Vie Montante se sont proposés pour organiser un repas de soutien. Le 
Conseil de paroisse se réjouit de cette initiative et vous invite à réserver tout 
de suite votre samedi 11 novembre pour un repas choucroute.  
Prix :  CHF 15.- pour enfant moins de 12 ans  

CHF 50.- pour adulte.  
Les tickets de repas sont disponibles au secrétariat d’Yverdon et à la sortie de la 
messe. Dernier délai d’inscription : le mercredi 1e novembre 2017. 
 

Grandson 

Kermesse de la paroisse de Grandson 
samedi 23 septembre, dès 17h à la salle des Quais de Grandson 

 

Célébration à 18h avec participation de la Cécilienne.  
Apéro et souper servis dès 19h.  Venez nombreux soutenir votre paroisse. 
 

Messe dimanche 1er octobre : supprimée Baulmes 
 

Informations 

Les Olympiades des familles  
dimanche 24 sept., stade Pierre de Coubertin Vidy-Lausanne 

 

Organisées par la Pastorale des familles, ces olympiades 
rassemblent enfants, parents, grands-parents et amis pour 
une journée de partage, de prière et de sport. Pour familles 
avec des enfants de 4 à 13 ans.  
Info et Inscription : www.cath-vd.ch/olympiades-des-familles.  

 

Petits déjeuners contacts 
mardi 26 sept. de 9h à 11h, Grande Salle de la Marive 

 

Conférence sur le thème « Mon look et moi, quelle histoire », une invitation à 
lâcher ces images qui nous enferment pour s’ouvrir au 
regard d’un Dieu au cœur passionné, suivi d’un petit 
déjeuner buffet. Participation de Fr. 15.-, inscriptions 
jusqu’au 22 septembre au 024/425.98.23, par sms au 
077/407.63.90 ou par mail mc.pellerin@bluewin.ch.  

http://www.cath-vd.ch/olympiades-des-familles
mailto:mc.pellerin@bluewin.ch
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsz9qZ6rnRAhUExxQKHYyQBRQQjRwIBw&url=http://diaconos.unblog.fr/2010/05/page/3/&bvm=bv.143423383,d.d24&psig=AFQjCNELzT4H5O-RAAWjR5_2GGl72Y_jww&ust=1484215058799725


Activité proposée par la Communauté du Cénacle à St Aubin-Sauges. 
 

30 septembre 9h-17h : journée mensuelle de chantier avec la Communauté 
2 octobre 19h15-22h : Soirée (1) Le film en dialogue avec la vie. 
6 octobre 18h30 au 8 octobre 16h :week-end : atelier de dessin et de prière.  
 

Inscriptions et informations : communauté du Cénacle, Fontanette 5, 2024 
St. Aubin-Sauges, 032/835.39.30, site : http://www.cenaclesauges.ch/ ou mail 
cenaclesauges@bluewin.ch  
 

Ateliers pour découvrir la Bible et la famille autrement. 
La famille à rebrousse-poil. 

24 octobre 2017 à 20h, FEDEC, Ch. des Mouettes 4, Lausanne 
Organisé par la Pastorale des familles, des ateliers animés par Philippe 
Becquart, Monique et Pascal Dorsaz, pour faire de la Bible le partenaire de 
notre vie, une Parole en mouvement en nous, qui nous rejoint et nous 
transforme. Car Dieu habite la réalité familiale, la bouscule et y ouvre des 
nouveaux horizons.  
Inscriptions : Monique Dorsaz, monique.dorsaz@cath-vd.ch, 079/139.03.28. 
 

Etapes de vie chrétienne 
 

Baptême : Marco Urfer, baptisé le 16 septembre à St-Pierre. 
 

Bienvenue dans la communauté ! 
 

Décès : M. Maurice Gaumain, Yverdon.  Union de prière. 
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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 17 septembre :  Mission Intérieure 
L’année commémorative de la naissance de Nicolas de Flüe, saint 
patron de notre Pays, nous rappelle que, sans solidarité, une 
coexistence paisible et harmonieuse n’est pas possible. 
Traditionnellement, dans toutes les messes catholiques célébrées à la 
fin de la semaine du Jeûne fédéral, les collectes sont destinées à la 
Mission Intérieure. Ceci permet à la Mission Intérieure de soutenir, dans 
toute la Suisse, plus de 80 projets pastoraux qui ne pourraient être 
réalisés sans cet apport. La collecte du Jeûne fédéral contribue ainsi à 
la solidarisation de l’Eglise dans notre pays. Nous vous remercions de 
tout cœur pour votre contribution ! 
 

- Dimanche 24 septembre : Pour la paroisse 

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

