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 Édito   

Un Dieu insensible et indifférent à la misère de l’homme ? 
 

« Dieu… Il n’existe pas ! Votre Dieu 
qui reste sourd-muet devant tant de 
misères, de malheurs, de tragédies 
et de souffrances ! Non je refuse d’y 
croire ». Quel croyant n’a jamais été 
asséné de paroles semblables ? 

Si Dieu existait, comment pourrait-il 
permettre cela ? L’impunité assurée 
aux voleurs qui maintiennent des 
peuples dans la misère, 
l’arrogance des riches, la 
torture des innocents, la mort 
des petits enfants, les 
massacres de populations et 
les génocides, les morts 
causées par des catastrophes 
naturelles, les attentats 
meurtriers du terrorisme…   

Le croyant scandalisé pose les 
mêmes questions à Dieu : 
« Pourquoi Seigneur restes-tu à 
regarder autant de misères ? 
Pourquoi permets-tu que tes 
ennemis en arrivent fièrement à te 
prendre pour complice du mal dans 
le monde? ». 

La réponse de Dieu tombe presque 
énigmatique : le juste vivra par la 
fidélité. Qu’est-ce à dire ? Fidélité, 

foi, confiance : des mots qui ont une 
même racine.  

Tous ces mots expriment ce qui est 
solide ! Même dans la tempête et 
dans le doute, on peut s’appuyer sur 
Dieu. Dieu ; c’est du solide, c’est la 
sécurité.  

Les plaintes du prophète Habacuc 
rencontrent nos cris de révolte. 
Et ce n’est pas mauvais 
d’exprimer notre révolte et 
notre colère à Dieu. Il ne s’agit 
pas de blasphémer. C’est bien 
cela prier, en vérité. La prière, 
c’est aussi se défouler avec 
Dieu. Non Seigneur, c’est trop. 

Je n’en peux plus de tant d’injustices; 
je suis au bord du désespoir. 

Oui : crier à Dieu ma révolte devant 
les injustices ; mais aussi faire 
attention à ne pas en être l’auteur 
pour le malheur des autres. C’est 
peut-être la graine de moutarde que 
me demande Jésus pour que le 
miracle se produise et que 
disparaissent progressivement le 
mal et l’injustice. 

Théotime Gatete 



Echo 

Journée de "Putz" à l'église catholique de Ste-Croix 
 

A l’appel du Conseil de paroisse, une 
bonne dizaine de paroissiennes et de 
paroissiens se sont réunis samedi 24 
septembre dernier autour de l’abbé 
Baudet pour affronter poussière, cire 
de bougie et araignées à l'église 
catholique de Ste-Croix. Quant à 
joindre l'utile à l'essentiel, c'était côté 
jardin que cela se passait par une 
grillade partagée en guise de remerciement du Conseil pour la disponibilité et 

l'engagement de ces courageux 
bénévoles. Et comme il y aura toujours 
assez à faire, gageons que cette 
journée "coup de balai" sera 
reconduite l'année prochaine avec en 
prime l'occasion de visiter les 
coulisses et les recoins de cette bonne 
vieille bâtisse que le temps n'a pas 
épargné.  Merci à toutes et à tous ! 

 
 

Confirmation 
 

27 ados de notre unité pastorale 
ont été confirmés à St-Pierre le 
dimanche 25 septembre. La messe 
a été célébrée par le représentant 
de l’évêque, le prévôt Claude 
Ducarroz.  
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 



Vie de l’Unité pastorale 

Rassemblements de Catéchèse octobre 2016 
 

Invitation  
- à Yverdon le samedi 8 octobre de 9h à 12h 

Adresse : Rue Maison-Rouge 14, 1400 Yverdon-les-Bains ou 
 

- à Ste-Croix le dimanche 9 octobre de 14h30 à 17h30 
Adresse : Chemin de Mon-Repos 3, 1450 Ste-Croix 

 

Plus d’infos : Sylvie Walter, 078/765.84.14, sylvie.walter@cath-vd.ch. 
 

Session diocésaine  
pour tous les agents pastoraux prêtres et laïcs   

du 4 au 6 octobre à Genève  

Session sur le thème « Mission impossible ? La mission vers les périphéries ». 
 

ATTENTION : messes en semaines de mardi 4, mercredi 5 et jeudi 
6 octobre SUPPRIMÉES 
 

Saint-Pierre - Yverdon  

Repas de soutien mercredi 12 octobre, à 12h, salle Café-Contact 
 

En faveur d’une école au Brésil. Organisé par la Vie Montante d’Yverdon. 
Prix du repas : 30.- fr. Inscription :  Marguerite Perrinjaquet 024/425.83.30. 
 

Sainte-Croix 

Prière œcuménique de Taizé 
  

dimanche 9 octobre, à 17h à l’église catholique de Ste-Croix 
 

Réunion liturgique 
samedi 8 octobre, après la messe, salle de paroisse 

 

Toutes les personnes engagées dans la liturgie sont invitées à se retrouver 
pour faire le point sur les services à assurer pour nos messes dominicales 

 

Préparation de la kermesse et repas partage 
samedi 15 octobre, vers 19h (après la messe), salle de paroisse 

 

La kermesse aura lieu le 5 novembre à l’aula du Collège de la Gare.  
 

Grandson 

Kermesse de la paroisse 
samedi 29 octobre, messe 18h, salle des Quais à Grandson 

 

mailto:sylvie.walter@cath-vd.ch


Informations 
 

Petit-déjeuner pour couples 
 

sam. 19 nov. de 8h30 à 11h45, Maison de Paroisse, Yverdon 
Comment aimer son conjoint dans la durée ? Comment surmonter 
les obstacles et faire grandir l’amour ? Une équipe formée à 
l’accompagnement des couples se réjouit de vous accueillir pour 
ce petit-déjeuner buffet, où ce thème sera développé, avec un 
partage en couple et présentation du ministère de couple LiSa.  

Prix : 35 fr par couples, enfants gratuits. Garderie sur place (merci d’indiquer le 
nombre d’enfants et l’âge). Inscriptions jusqu’au 10 novembre sur le site : 
www.lisa-sel-lumiere.ch/fr/offres/yverdon/ ou au 021/862.73.66.  

 
Messe pour les chrétiens persécutés et discriminés 

 

dim. 30 oct. à 10h, Notre-Dame de l’Assomption, Neuchâtel 
 

Pour marquer le 10ème anniversaire de la « journée de sensibilisation en faveur 
des chrétiens discriminés et persécutés » (29-30 octobre), l’aide à l’église en 
détresse a cette année pour témoin le père Jacques Mourad, qui a été 
prisonnier de l’Etat Islamique pendant plus de quatre mois et a pu s’y échapper 
le 10 octobre 2015.  
 

Nous vous invitons à venir prier avec lui pour tous les chrétiens qui 
sont persécutés et discriminés à cause de leur foi, en participant à 
la messe et/ou en allumant la « bougie de l’espoir », qui porte les 
noms de quelques martyrs de la foi en 2015-2016.  
Plus d’informations : http://www.aide-eglise-en-detresse.ch/   
 

Étapes de la vie chrétienne 

Baptêmes : Erwan et Rayan Ruppen, le 1er octobre à Yvonand et Lucie Lopes 

Monteiro, le 1er octobre à St-Pierre.  

Bienvenus dans la communauté ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La 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/  
 

 

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 2 octobre :  pour les écoles catholiques 
- Dimanche 9 octobre :  pour la paroisse 
-  
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