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Édito
N’y aurait-il que peu de gens à être sauvés ?
La question, serait-elle poussée
réellement par le souci des autres ou
bien par une volonté dissimulée de
s’en débarrasser ? L’on pourrait
légitimement avoir peur que ce
«quelqu’un» interroge Jésus dans le
but de réduire le cercle des sauvés.
Pourquoi cette tentation toujours
récurrente chez les hommes de vouloir
limiter les bontés de Dieu ?
Notre Dieu, le Dieu de Jésus
Christ, est un Dieu qui
rassemble tous les hommes.
C’est un Père pour tous. Nous
avons souvent l’impression que
le monde va si mal que
seulement une poignée de
gens seront des rescapés de la grande
catastrophe. Bien sûr que nous nous
plaisons à nous compter parmi ces
rares chanceux. Mais, Dieu ne peut
pas se plier à cette vision. Son amour
pour tous les hommes est puissant,
même contre l’impossibilité apparente
du salut de certains.
Dans l’évangile de ce dimanche, Jésus
répond à la question du salut pour tous
en déclarant la nécessité de l’effort
pour entrer par la porte étroite. Que
rien ne t’arrête, même pas l’étroitesse
de la porte ! Il suffit de désirer son salut
et Lui, Jésus s’occupera du reste.

Jésus s’est déclaré être l’unique bonne
porte par laquelle passer pour entrer
dans le bercail du Père. Il nous exhorte
à nous libérer de toute autre certitude
ou situation de privilège. L’histoire de
l’Eglise est jalonnée de cette tentation
d’exclusion de l’autre que nous
jugeons peu digne d’être sauvé. Les
autres sont des pauvres pécheurs;
seuls quelques rares de mon parti
seraient du bon côté. Voilà
l’étroitesse de notre cœur ! Et non
celle de la porte qui est salutaire.
Le fanatisme, le fondamentalisme
sont bien ancrés dans mon cœur.
Jésus
m’appelle
à
m’en
débarrasser avant de vouloir
l’observer chez les autres et de
prétendre l’éradiquer de leur cœur. Je
suis porté naturellement à juger les
autres comme l’ivraie à enlever du bon
gré, alors que Dieu dans sa patience,
les supporte en attendant l’heure de la
moisson qu’il est le seul à déterminer
sans risque d’erreur.
Après le temps du repos des
vacances, redoublons d’efforts pour
entrer par la porte étroite qui mène au
salut, proposé à tous sans exclusion.
Nous sommes appelés à la conversion
pour être bons et miséricordieux
comme Notre Père, le Dieu et Père de
Jésus Christ est bon et miséricordieux.
Théotime Gatete

Vie de l’Unité pastorale
Retraite de remise en route de l’Équipe pastorale
Les membres de l’Equipe pastorale se mettent en retraite du mardi 30 août
au jeudi 1er septembre. Ce temps leur permettra de faire le point et de
préparer la nouvelle année pastorale. Merci de les porter dans votre prière !

Messes en semaine du mardi 30 août au jeudi
1er septembre, en l’absence de l’Equipe pastorale, supprimées.
Messe du vendredi 2 septembre : à 14h00, maintenue.

Rassemblements de Catéchèse
Rassemblement septembre 2016
Vous êtes invités au 1er rassemblement de l’année pastorale 2016-2017
« La joie des retrouvailles », suivi, pour ceux qui le souhaitent, par un piquenique tiré du sac :
- à Sainte-Croix le samedi 10 septembre de 16h à 19h
Adresse : Chemin de Mon-Repos 3, 1450 Ste-Croix ou
- à Yverdon le dimanche 11 septembre de 10h à 13h
Adresse : Rue Maison-Rouge 14, 1400 Yverdon-les-Bains

Les inscriptions pour les familles se feront lors de ce rassemblement.
Plus d’infos : Sylvie Walter, 078/765.84.14, sylvie.walter@cath-vd.ch
Information affichée aux vitrines des paroisses.

Célébration œcuménique du Jeûne Fédéral
dimanche 18 sept., 10h30, Temple, Place Pestalozzi, Yverdon
Offrande répartie entre différents projets en faveur des démunis. Soupe
offerte à l’issus du culte à St-Pierre, grande salle. A chacun de compléter
avec du pain, boissons, gâteaux etc.
Bienvenue à tous !
ATTENTION : Messes du 18 sept. à Yverdon et Yvonand supprimées

Parcours Siloé : « Renouveler son regard de foi »
16 personnes de notre Unité pastorale sont inscrites à ce parcours de
formation chrétienne qui aura lieu à St-Pierre à Yverdon à partir du jeudi
15 septembre 2016, à 19h30 à la salle Café-contact.
Les personnes intéressées et pas encore inscrites peuvent venir et
voir. Plus d’infos : monique.dorsaz@cath-vd.ch ou 079/139.03.28.

Horaires des messes
Messes dominicales
Yverdon, St. Pierre : dimanche à 10h
Grandson et Ste-Croix : samedi à 18h
Yvonand : dimanche à 11h20
Baulmes : 1er et 3ème dimanche à 9h30

Messes en semaine
St. Pierre, Yverdon
Mardi : 18h30
Mercredi et jeudi : 8h30
Vendredi : 14h

Saint-Pierre – Yverdon
Projet de construction - Etape 1: Rénovation de l'ancienne école,
2 séances d'information et assemblée générale extraordinaire
Comme annoncé par le Conseil de paroisse lors de la dernière assemblée
générale du 9 juin, une assemblée générale extraordinaire a été agendée
le mardi 13 septembre à 20h, à la grande salle.
Elle portera sur la présentation du projet de construction et de l'adoption de
sa première étape, qui prévoit la rénovation de l'ancienne école catholique.
En prévision de cette échéance, deux séances d'information auront lieu le
mercredi 24 août et le jeudi 1er septembre de 19h à 20h dans la salle
Café-contact.
A ces occasions, les éléments essentiels du dossier seront affichés et les
membres du comité de pilotage ainsi que l'architecte se tiendront à
disposition pour toutes explications nécessaires et questions utiles.
Nous nous réjouissons d'avance pour l'intérêt que vous porterez à ce projet
et vous attendons nombreux à ces différentes rencontres.
Le comité de pilotage

La Cécilienne
Reprise des répétitions de la chorale le mercredi 24 août à 20h, salle caté.

Mission catholique portugaise (MCP) d’Yverdon
Les messes de la Mission catholique portugaise reprendront le samedi
3 septembre à 19h15 et seront dorénavant célébrées toujours le samedi à
cette même heure.

Baulmes
Fête de la Mission catholique italienne (MCI) du Nord-Vaudois
samedi 3 et dimanche 4 sept. 2016, Baulmes, Grande salle des fêtes
Bienvenue à tous !
ATTENTION : Messe du dimanche 4 septembre déplacée.

Ste-Croix
Rencontres Vie Montante et Mouvement franciscain laïc
Le Mouvement Chrétien des retraités se réunira dès octobre, le 3ème jeudi
du mois, à la salle paroissiale à 14h30.
Le Mouvement franciscain laïc se réunira dès septembre, le 2ème
mercredi du mois, à 20h, à la Salle de caté.

Informations
11ème olympiades des familles
dimanche 4 sept., 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 vers 16h45.
Informations : Pascal Dorsaz 079 139 03 29, pascal.dorsaz@cath-vd.ch
Inscription gratuites, jusqu’au 30 août : www.cath-vd.ch/olympiadesdes-familles ou par bulletin d’inscription, flyers au fond de l’église.

Pèlerinage diocésain à Rome
du 22 au 27 octobre 2016
Mgr Charles Morerod, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, invite
toute personne intéressée à s’inscrire au pèlerinage diocésain dans le
cadre de l’Année de la Miséricorde. Le délai d’inscription a été prolongé
jusqu’au 31 août. Informations : Isabelle Reuse, 079 122 88 24 (du lundi
au jeudi de 16h00 à 18h00), pelerinagerome2016@gmail.com
Avis : Ceux qui souhaitent recevoir la feuille dominicale par mail, peuvent
s’annoncer au secrétariat : secretariat@catholique-yverdon.ch

Quêtes
- dimanche 21 août : pour les paroisses.
- dimanche 28 août : Caritas Suisse
Cette collecte contribue à la lutte contre
la pauvreté en Suisse et dans le Monde.
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

