FEUILLE DOMINICALE
Dimanche 1er juillet 2018
Marcher ensemble
Le thème de la journée de rencontre
entre le Conseil Œcuménique des
Eglises et l’évêque de Rome était :
« Marcher, prier, travailler
ensemble »
Entrés dans une période estivale,
synonyme de vacances pour
beaucoup, le premier de
ces trois verbes est
d’actualité.
Il nous arrive à tous de
marcher en solitaire, par
choix ou par obligation.
Mais on conviendra que
la marche à plusieurs
apporte une dimension
supplémentaire.
Dans son intervention lors de la
prière commune, le Saint Père a
donné ce commentaire : « marcher
est une discipline, un effort ... Il faut
renoncer à beaucoup de chemins
pour choisir celui qui conduit au
but ... Marcher demande l’humilité de
retourner sur ses propres pas, quand
c’est nécessaire, et le souci des
compagnons de voyage, car ce n’est
qu’ensemble qu’on marche bien.
Marcher, en somme, exige une
conversion de soi continue ».

Nous voilà donc invités à vivre
l’œcuménisme comme un « marcher
ensemble », avec tout ce que peut
impliquer de cheminer à plusieurs.
La marche est d’ailleurs une manière
de vivre la foi chrétienne. Dans le
livre des Actes des Apôtres on
désigne les chrétiens comme les
« adeptes de la voie du
Seigneur ». Ils sont
ceux qui marchent sur le
chemin initié par Jésus
le Christ et qui le
suivent.
On peut aussi concevoir
notre existence comme
un chemin, avec ses
détours, ses passages difficiles, son
début et son terme.
Et les pèlerinages nous donnent
justement de vivre concrètement
cette marche vers le Tout Autre, qui
passe par la rencontre des autres.
Alors pourquoi ne pas faire de cet été
un apprentissage du « marcher
ensemble ». Pour être à même de le
vivre durant toute l’année.
Bel été, en marche !
Philippe Baudet

Unité pastorale « Chasseron-Lac »
Secrétariat : Rue Maison-Rouge 14, 1400 Yverdon-les-Bains
mardi-vendredi : 8h45-11h30 et vendredi AM 14h00-16h00
024 424.20.50 024 424 20 59 secretariat@catholique-yverdon.ch

HORAIRE des MESSES en JUILLET et AOUT
Communauté francophone :
Afin de permettre à un seul prêtre d’assurer les célébrations durant
l’été, l’horaire sera modifié comme suit,
du 30 juin au 26 août y compris :
Grandson:
St Pierre à Yverdon:
Yvonand:
Ste-Croix:

samedi
dimanche
dimanche
dimanche

à 18h
à 9h30
à 11h30
à 18h

Messes en semaine : mercredi et jeudi à 8h30
Communauté portugaise :
Pas de messe du 7 juillet au 31 août
Reprise : samedi 1er septembre à 19h15 à St-Pierre.
Communauté italienne :
Pas de messe du 30 juin au 14 août
Reprise : dimanche 19 août à 10h à St-Georges.
Communauté croate
Pas de messe du 7 juillet au 31 août.
Reprise : dimanche 2 septembre à 13h00 à St-Pierre.
ASSOMPTION de la Vierge Marie, mercredi 15 août
Messes :
8h30 à St-Pierre
19h à St-Pierre
20h à St-Georges, en italien

Horaire du secrétariat de l’UP et St-Pierre à Yverdon
Du 2 juillet au 31 août, le secrétariat sera ouvert comme suit :
 Mardi de 9h à 11h30
 Jeudi de 9h à 11h30
 Vendredi de 9h à 11h30.
Il sera fermé le mercredi matin ainsi que le vendredi après-midi.
Le secrétariat de la communauté portugaise sera ouvert comme d’habitude le
mardi après-midi en juillet, fermé du 6 au 25 août.

Unité pastorale
Prêtre en ministère estival
Cet été nous aurons le privilège d’accueillir en ministère estival l’abbé
Didier Kabutuka du 17 juillet au 13 août.
Bienvenue et merci d’avance !

Accueil de nouveaux agents pastoraux
Cet automne, tandis que nous rejoignent
- M. Pierre Dubois à 50% pour les paroisses, en remplacement de
M. Naseem Asmaroo qui va diminuer son engagement à 60% (au profit
de la communauté chaldéenne catholique en Suisse),
- M. Emmanuel French à 50% pour la solidarité, en remplacement de
M. Pierre Baconnier, parti à la retraite en avril,
- Mme Marija Minarski à 40% pour les groupes de jeunes en lien avec
le CAJO (Centre Animation Jeunesse), en remplacement de Mme
Lusia Shammas, engagée davantage dans les aumôneries des lieux
de formation et de l’armée,
- Mme Fabienne Baseia aumônière dans les EMS, en remplacement de
Mme Josefine Tacheron, partie à la retraite, pour nous soutenir dans
les visites aux malades.
Nous les accueillerons, dans un 1er temps, lors des messes des 8 et 9
septembre à Grandson et à Yverdon. Célébrations suivies d’un temps de
convivialité.

Vœux religieux
Cet été Sr Anne-Elisabeth Burkard célébrera ses 50 ans de vie religieuse.
Félicitations et action de grâces, avec nos remerciements pour sa présence et
son engagement parmi nous !

Pèlerinage d’un jour à Einsiedeln, samedi 13 octobre 2018
Situé dans le canton de Schwytz, le monastère bénédictin est
une étape sur le chemin de Compostelle et il attire de
nombreux pèlerins venant se recueillir auprès de la « Vierge
noire » d'Einsiedeln dans la Gnadenkapelle.
Déplacement en car. Sur place : film, découverte du site, pique-nique tiré du
sac, visite guidée de l’église et de la bibliothèque et messe d’action de grâce à
la chapelle de la Vierge noire.
Frais de participation : enfants (-16 ans) : CHF 30.--, adultes : CHF 60.--.
Les informations se trouvent dans les flyers, au fond de l’église et sur le site :
http://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Einsiedeln-flyer-A4.pdf.
Inscriptions et renseignements auprès de :
Véronique Paradisi : vb.paradisi@bluewin.ch
079/225.80.81
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 : dim. 9 septembre 2018. Nombre de places limité.

Groupe biblique
Dès septembre, un groupe de partage partira à la découverte de l’Evangile
selon saint Jean, à l’aide du livret « Evangile à la maison ». Rencontres à
quinzaine le samedi de 11h à midi à St-Pierre, salle Dorothée (pavillon).
Le groupe est ouvert à toute personne intéressée, sans obligation d’être
présent à chaque rencontre. Première rencontre : samedi 15 septembre.
Pour tout renseignement, s’adresser à l’animatrice du groupe :
Fabienne Martin, tél. 024/441.40.43 ou 078/888.40.43.

Yverdon
Liturgie de la communauté orthodoxe érythréenne à St-Pierre
samedi matin 14 juillet et dimanche après-midi 12 août

Informations
célébration œcuménique dim. 1er juillet à 9h
Dans le cadre de la Fête romande des yodleurs, une célébration œcuménique
aura lieu le dimanche matin 1er juillet à 9h sur la place Pestalozzi, avec des
chants de la Bruder Klaus Jodler Messe 2017.
Bienvenue à tous !

Fête des yodleurs

Concerts de La Lance

dimanches 12 et 26 août 2018 à 16h
Cloître de la Chartreuse de la Lance, Concise
Informations : www.lalance.ch. En cas de conditions météo extrêmes,
les concerts auront lieu à la salle des fêtes.

Les KidsGames

du 12 au 17 août 2018 dans différentes régions
Six jours d’animations sportives, ludiques et bibliques où travail en
équipe, respect, amitié et entraide sont encouragés. Les KidsGames
accueillent des enfants de 7 à 14 ans qui se constituent en groupe de
10 à 12 enfants. Le challenge sera d’apprendre à faire équipe malgré
nos différences ! 2200 participants, 700 accompagnants et 500 spectateurs
convergeront à l’Espace Gruyère de Bulle pour assister au « Countdown » de
la cérémonie d’ouverture. Inscription et infos : www.kidsgames.ch.

Etapes de vie chrétienne
Baptêmes : Mathias Ernst et Sofia Felicetti le 1er juillet, Valentina Fiorin et
Katy Eisenhut le 8 juillet, Chloé Chevalley le 22 juillet.

Bienvenue !

Prochaine feuille dominicale : dimanche 26 août 2018
Nous vous souhaitons un bel été à tous !
Quêtes
Dimanches du 1er juillet au 19 août : pour les paroisses
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/

