
 

Unité pastorale « Chasseron-Lac » 
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FEUILLE DOMINICALE 
 

Dimanche 20 mai 2018 
 

 

Esprit de vérité 
 

 

Depuis toujours le drame de 

l’humanité, c’est sa mécon-

naissance de Dieu. C’est un 

problème qui apparait tout au long 

des récits bibliques. Ainsi les 

témoignages des prophètes et le 

message de Jésus-Christ ont été 

étouffés jusqu’à la mise à mort du 

Fils de Dieu lui-même ! 

La principale raison d’être des 

disciples est de faire connaitre Dieu 

le Père au monde en rendant 

témoignage à celui qui les a 

appelés, qu’ils ont suivi et écouté 

« parce qu’ils sont là depuis le 

commencement ». S’ils reçoivent 

l’Esprit de vérité à la Pentecôte, 

c’est pour avoir le courage de 

braver les persécutions en 

témoignant du Christ afin de faire 

connaître le Père le plus largement 

possible.  

Ce souffle et ce feu de l’Esprit sont 

à la fois une promesse tenue et une 

boîte à outils. 

Dans la vie des chrétiens, les 

sacrements d’initiation sont 

également des lieux où l’Esprit 

Saint est à l’œuvre. Cet Esprit reçu 

va déployer ses dons dans mon 

témoignage vis-à-vis de la 

communauté et de la société toute 

entière.  

 

En tant que baptisé, comment puis-

je alors mettre en œuvre les dons 

de l’Esprit ?  

Et si je n’ai pas encore été 

confirmé, je peux me demander 

aujourd’hui : pourquoi pas moi ? 

Sylvie Walter 
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Sacrement de la Confirmation ... Pourquoi pas moi ? 
 

Recevoir le sacrement de confirmation, l’un des trois sacrements 
de l’initiation chrétienne avec le baptême et l’eucharistie, est une 
décision personnelle que l’on peut prendre lorsque l’on est à même 
d’exercer un choix libre et responsable.  
 

Toute personne qui manifeste le désir de recevoir le sacrement de la 
confirmation peut en faire la demande auprès de Sylvie Walter, qui l’accueillera 
(078 765 84 14, sylvie.walter@cath-vd.ch) 
 

Rassemblement de catéchèse – Thème : Chantez au Seigneur  
 

• Sainte-Croix le samedi 26 mai de 16h à 19h 
Église St-François de Sales, Chemin de Mon-Repos 3, Ste-Croix ou 

 

• Yverdon le dimanche 27 mai de 10h à 13h 
Église St-Pierre, Rue Maison-Rouge 14, Yverdon-les-Bains      
 

 

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

Journée découverte à Romont           dimanche 17 juin 2018, 9h-18h 
 

Journée organisée par l’équipe de catéchèse. Matinée à la rencontre 
de la bienheureuse Marguerite Bays ; après-midi à l’Abbaye de la 
Fille-Dieu, messe d’action de grâce à 16h puis retour vers 18h. 
 

Rendez-vous : à 9h derrière le Théâtre Benno-Besson. Départ en car. 
Repas et boisson tirés du sac : dans la maison St. Charles à Romont. 
Prix : 20.- par personne. Délai d’inscription : mardi 5 juin à 11h30 
Inscription et paiement : au secrétariat d’Yverdon ou auprès de Sylvie Walter, 
sylvie.walter@cath-vd.ch 078 765 84 14. Circulaire au fond de l’église. 
 

Histoire(s) de femmes : Conférence et journée à vivre avec Sarah 
 

Jeudi 7 juin, 20h-22h, Chapelle Nagelin (rue Nagelin, 1880 Bex). 
 

Samedi 9 juin, 10h-17h30, paroisse catholique (route de l’Allex 15, 1880 Bex) : 
parcours découverte biblique, espace jeux, visite de l’exposition, pique-nique 
tiré du sac, récit de l’histoire de Sarah, ateliers à choix, célébration. 
 

Yvonand : Assemblée Générale de la Communauté 
vendredi 25 mai 2018, à 18h à la salle de la chapelle 

 

L’AG sera suivie d’un apéritif dînatoire offert aux bénévoles et aux présents. 

Ordre du jour : http://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Convocation-

A.G.-2018-Yvonand.pdf    
 

Sainte-Croix 
 

Rencontre fraternelle après la messe samedi 27 mai 
 

Repas mis en commun puis échange sur les textes bibliques du dimanche et 
selon les souhaits des participants.  
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Saint Pierre 
 

Messe du 27 mai avec baptêmes  
Trois enfants en âge de scolarité : Naomie Kilocho, Jenny Pöhler, et Lisa Robert 
et deux petits enfants : Timéo Kilocho et Enzo Blanco. 
 

Fête paroissiale de St-Pierre            dimanche 24 juin, de 10h-16h  
 

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, qui commencera par 
la messe à 10h, suivie d’un apéritif et d’un repas festif sur inscription.  
 

Plats au choix : émincé de volaille, jambon à l’os, lasagnes végétariennes.  
Prix : CHF 25.-- pour adulte et CHF 15.-- pour enfant.  
Les tickets de repas sont disponibles au secrétariat d’Yverdon et à la sortie de la 
messe. Dernier délai d’inscription : le dimanche 17 juin 2018.  
 

Coup de main bienvenu : samedi 23 juin à 19h, préparation et décoration. 
Dimanche 24 juin : merci d’apporter un dessert !                        Bienvenue à tous ! 
 

Messe du vendredi après-midi Supprimée le 1er et le 15 juin 
 

Réunions des prêtres du canton pour formation et rencontre avec l’évêque. 
 

Informations 
 

Relais  
La nouvelle édition du journal de l’Eglise catholique « Relais » est 
arrivée et est disponible au fond des églises. Servez-vous ! 

 

Conférence-discussion autour du livre : « Maladie et Guérison 
sous le regard de Dieu » 

 

jeudi 7 juin, 19h15, après la messe de 18h20 au Valentin / Lausanne 
 

Avec Jean-Jacques Meylan, ancien président de la Communauté des Eglises 
Chrétiennes dans le Canton de Vaud. 
 

Lieu : Salle Notre-Dame (de la Basilique Notre-Dame de Lausanne).  
Pré-du-Marché 4, 1004 Lausanne. Conférence ouverte à tous. 
Renseignements : Panayotis Stelios, 077 401 38 48 ou sur www.unixtus.ch  
 

Pèlerinage des pères : En famille, s’ouvrir au mystère de l’autre 
 

du 15 juin (19h) au 17 juin (14h), de Bulle à Givisiez 
 

De Bulle à l’abbaye d’Hauterive et jusqu’au séminaire interdiocésain de Givisiez. 
Les familles sont invitées à rejoindre les pères à Givisiez pour la messe de 10h30 
et à partager le pique-nique. Organisé par la pastorale des familles-Vaud avec la 
collaboration de pères de famille. Prix : entre 80 et 100 chf. Début : accueil le 
vendredi, 19h15 à la gare de Bulle. Fin : le dimanche vers 14h à Givisiez. Infos et 
inscription (avant le 11 juin) : Pascal Dorsaz, 079 139 03 29, pascal.dorsaz@cath-vd.ch  
 

Avec la communauté du Cénacle 
 

Fontanette 5, 2024 St.Aubin-Sauges, 032-835 39 30 cenaclesauges@bluewin.ch 
 

Mai : Le film en dialogue avec la vie, lundi 28 mai 2018, 19h15-22h. 
 

Juin : WE Choisis la vie ! du vendredi 1er (20h) au dimanche 3 juin 2018 (15h) 
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Semaine Romande de Musique et de Liturgie du 9 au 15 juillet 18  
 

 Ouverte à toutes les paroisses et Unités pastorales, la Semaine 
Romande de Musique et de Liturgie est l’occasion de se 
perfectionner dans de nombreux domaines sur une, deux journées 

ou plus. Rens / inscript: www.srml.ch  délai : 31 mai. Secrét. SRML, 079/791.92.52. 
 

Avec les chrétiens d’Orient    (Organisé par l’Eglise catholique-Neuchâtel) 
- Un pont vers les chrétiens d’Orient          mercredi 20 juin 2018 

 

Événement œcuménique avec Mgr Samir Nassar, archevêque de Damas.  
16h15 : partage avec Mgr Nassar, 17h30 : Vêpres en rite maronite, 19h : pique-
nique tiré du sac, 20h : Table ronde publique « Mort et vie des chrétiens d’Orient ».  
Lieu : Communauté de Grandchamp (Grandchamp 4, 2015 Areuse) 
 

- Exposition : La grande aventure des chrétiens d’Orient 
 

Du 3 au 15 juin : à l’église ND de la Paix, à La Chaux-de-Fonds 
Du 17 au 29 juin : à la Basilique ND de l’Assomption, à Neuchâtel. 
 

Camp d’été Game of Faune, Les animaux dans l’Apocalypse 
du 8 au 14 juillet, Vaumarcus 

 

Cette année, le Camp Biblique Œcuménique de Vaumarcus s’aventure parmi les 
animaux de l’Apocalypse ! Les mises en scène de ces bêtes dans les visions de 
Jean guideront la semaine de camp. Notre palette d’ateliers en tous genres 
(partage biblique, chant, gravure, sport, etc.) permet à chacun-e de s’exprimer et 
d’expérimenter la richesse du texte biblique. Infos sur www.cbov.ch ou par mail à 
Alice Corbaz, coordinatrice du camp :  alice.corbaz@eerv.ch. 
 

Pèlerinage interdiocésain de la Suisse Romande  
du 15 au 21 juillet 2018, Notre-Dame de Lourdes  

 

« Faites tout ce qu’Il vous dira ». Chaque été, venant de tous les cantons 
de Suisse romande, des pèlerins de tous âges se mettent en route pour 
vivre une semaine ensemble. Inscript. : http://www.pele-ete-lourdes.ch/ 
Délai : 27 mai pour les pèlerins malades. 9 juin pour tous les autres.   
 

Secrétariat à St-Pierre 
 

Durant le mois de mai, le secrétariat de l’Unité pastorale à St-Pierre sera fermé les 
vendredis après-midi. Ouverture les matins du mardi au vendredi, de 8h45 à 
11h30 comme à l’accoutumée. Merci de votre compréhension.  
 

Etapes de vie chrétienne 
 

Décès : M. Robert Sallin (Yverdon) et Mme Jeanine Wyder (Yverdon).  

 
 

 
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/  

Quêtes   
 

- Dimanche 20 et 27 mai : pour les paroisses. 
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