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 Édito  
 

 

« Vous tous que le baptême a unis au Christ,  
vous avez revêtu le Christ »  

(Ga 3, 26-29) 
 
 

« Frères, tous, dans le 
Christ Jésus, vous êtes 
fils de Dieu par la foi. En 
effet, vous tous que le 
baptême a unis au 
Christ, vous avez revêtu 
le Christ ; il n’y a plus ni 
juif, ni grec, il n’y a plus 
ni esclave ni homme 
libre, il n’y a plus 
l’homme et la femme, 
car tous, vous ne faites 
plus qu’un dans le Christ Jésus. » 
 
Plus qu’un dans l’amour du Christ, 
c’est certain. Mais dans la vie de 
tous les jours, dans la réalité, 
qu’en est-il ? Ne faisons pas de 
l’angélisme. Chaque jour, dans la 
rue, nous croisons nos sœurs, nos 
frères « différents ». Marginaux, 
toxicomanes, SDF, mendiants, 
réfugiés…. Quel regard portons-
nous sur ces personnes ? A 
l’instar de St Paul dans sa lettre 
aux Galates, nous sentons-nous 
« unis » à elles ? 

La peur, le jugement, la 
pitié faussent notre 
regard. Et si nous 
modifiions ce dernier ? 
Voir, au-delà de 
l’apparence physique, 
vestimentaire, voir au-
delà de leur manque 
d’hygiène, de leur 
vulgarité, de leur 
violence parfois, et 
découvrir au-delà de 

ces apparences, des êtres 
humains, des enfants de Dieu 
comme vous et moi. 
 
A de rares exceptions près, on ne 
choisit pas de devenir toxicomane, 
alcoolique, SDF, réfugiés.... En ce 
sens, le regard sans jugement de 
chacune et chacun peut nous faire 
découvrir leur humanité, notre 
humanité. Ce serait déjà un 
premier pas vers cette unité. 
 
 

Pierre Baconnier 



Vie de l’Unité pastorale  
 

Messe du dimanche soir à St-Pierre SUPPRIMEE 

Le 26 juin : la fête patronale avec kermesse se déroulant jusqu’en fin 
d’après-midi, il n’y aura pas de messe à 18h30. 
 

En été : comme d’habitude, il n’y a pas de messe du dimanche soir 
pendant les deux mois d’été. 
 

À long terme : vue la très faible fréquentation de cette messe dominicale 
(autour de la quinzaine de fidèles), nous nous sommes résolus à la 
supprimer. Donc elle ne reprendra pas en automne.  
 

Décision prise avec les précisions suivantes : 

 Le but de la messe dominicale est de rassembler toute la 
communauté. Si on en prévoie une deuxième c’est parce que le 
grand nombre de fidèles ne permet pas de les réunir tous dans 
une même célébration. 
 

 En plus, les forces engagées pour une deuxième célébration 
dominicale (prêtre, sacristain, organiste, lecteur et animateur de 
chants) sont disproportionnées par rapport au nombre de fidèles. 
 

 Enfin, il faut se souvenir que cette messe du dimanche soir était au 
départ destinée aux catholiques de tout le Nord-Vaudois, et 
l’expérience montre que, manifestement, elle ne répond plus à un 
besoin de la part des fidèles de la région. 

Pour l’Equipe pastorale, abbé Philippe Baudet, curé 

 

Rassemblement de Catéchèse : « Pour vous, qui suis-je ? » 
 

Samedi 18 juin, 15h30-19h30 à St. Pierre d’Yverdon 

Dimanche 19 juin, 11h-15h à la chapelle de Baulmes  

Bienvenue à tous !  
 

Parcours Siloé : « Renouveler son regard de foi » 
 

Ce parcours de formation chrétienne aura lieu à St. Pierre à Yverdon à 
partir de septembre 2016. Une soirée d’information a eu lieu le 26 mai.  
 

Pour les personnes intéressées à suivre ce parcours : le dernier délai 
d’inscription est au 30 juin. Les fiches d’inscription, le projet de 
calendrier des rencontres et les flyers du parcours se trouvent au fond de 
l’église.  
 



Saint-Pierre - Yverdon  

Fête patronale et kermesse 

dimanche 26 juin après la messe de 10h 
 

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, sur le thème de « L’ouverture », qui 
commencera par la messe à 10h, suivie d’un apéritif et d’un 

repas festif préparé par toutes les communautés de St. 

Pierre.  
 

Coup de main bienvenu : samedi 25 juin à 17h, préparation et 
décoration. Dimanche 26 juin : apporter du dessert. 

Grandson  

Fête patronale  
samedi 25 juin, à 18h 

 

À l’occasion de la fête du saint Jean-Baptiste, le 24 juin de chaque année, 
la communauté de Grandson vous invite à la messe paroissiale à 18h, 
suivie d’un apéritif.  

Sainte-Croix 

Souper des bénévoles et repas partage mensuel 
samedi 25 juin après la messe 

 

Le Conseil de paroisse organise une pasta-party offerte aux bénévoles et 
aux fidèles. Sur inscription d’ici au 20 juin 2016 au secrétariat de Ste-
Croix, Chemin de Mon-Repos 3, 1450 Sainte-Croix ou paroisse.ste-
croix@cath-vd.ch ou tél. 024 454 21 28. 

Informations 

11ème olympiades des familles 
4 septembre, stade Pierre de Coubertin Vidy-Lausanne 

Organisé 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.  
Début à 9h45 : accueil aux Pyramides de Vidy. 
Fin après la proclamation des résultats vers 16h45.  
Informations : Pascal Dorsaz 079 139 03 29, pascal.dorsaz@cath-vd.ch 
Inscription gratuites, jusqu’au 30 août : www.cath-vd.ch/olympiades-des-
familles ou par bulletin d’inscription, flyers au fond de l’église.  
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Pèlerinage des pères : En chemin de Bulle à Siviriez  
 

du vendredi 24 juin à 19h au dimanche 26 juin à 14h 
Organisé par des pères de famille avec le soutien de la Pastorale des 
Familles-Vaud et de la Pastorale familiale-Fribourg. Avec la participation 
de l’Abbé Christophe Godel, Vicaire épiscopal. Prix : entre 70 et 90 frs.  
 

Début : accueil le vendredi, à 19h10 à la gare de Bulle. 
 

Fin : le dimanche vers 14h à Siviriez (près de Romont). 
 

Inscription jusqu’au 21 juin : Pascal Dorsaz 079 139 03 29 
Online : www.pelerinagedesperes.ch  mail : info@pelerinagedesperes.ch 
 

Pèlerinage d’un jour à Romainmôtier de notre Unité pastorale    
2 juillet 2016  

À l’occasion de l’année sainte de la Miséricorde, un groupe de notre Unité 
pastorale organise un pèlerinage sur le thème : le Bon Samaritain (Luc 10, 

25-37). Temps de marche estimé : 3h00. Prévoir un pique-nique. 
Départ : Gare de La Sarraz, à 10h30, par tous les temps.  
Retour vers Croy-gare, environ 30 minutes. Participation sans inscription. 
Des flyers se trouvent au fond de l’église.  Bienvenue à tous !  
 

Pèlerinage interdiocésain d’été de la Suisse Romande à Lourdes 
 

du 16 au 24 juillet 2016 
 

Organisé par l’association genevoise de Notre-Dame de Lourdes.  
Inscription : www.pele-ete-lourdes.ch ou par courriel ass-nd-lourdes@bluewin.ch  
 

Etapes de la vie chrétienne 

Baptême : Isis Leonor Monteiro Tavares, baptisée le 11 juin à St-Pierre. 

Andriel dos Santos Balbino, le 19 juin à St. Pierre. Bienvenue ! 
 

Attention : la Feuille Dominicale de dimanche prochain (26 juin) sera la 
dernière avant la pause estivale – retour le 21 août prochain.  

 

 

 

  

    
 

 

 
 
 
 
 
 

 

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

Quêtes 
- dimanche 19 juin : pour les Réfugiés et le Tiers-Monde  

(Quête transmise à Caritas Suisse, Lucerne) 
 

- dimanche 26 juin : Denier de Saint-Pierre  
(Contribution des catholiques aux finances du  
Vatican pour le fonctionnement de l’Église universelle 

http://www.pelerinagedesperes.ch/
mailto:info@pelerinagedesperes.ch
http://www.pele-ete-lourdes.ch/
mailto:ass-nd-lourdes@bluewin.ch
http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/
mailto:secretariat@catholique-yverdon.ch

