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Édito  
 

« Moi, je prierai le Père, et il vous donnera un autre défenseur 
qui sera pour toujours avec vous » (Jean 14,16). 

 
 

 
 

« Pour mieux comprendre le rôle 
de l’Esprit dans l’Evangile de Jean, 
il faut regarder dans l’Ancien 
Testament les figures charisma-
tiques qui viennent relayer un 
personnage important 
pour prolonger sa 
mission : Josué qui 
prend le rôle de Moïse, 
Elisée d’Elie, Jésus de 
Jean Baptiste.  
 
L’Esprit, dans l’Evangile 
de Jean, joue un rôle semblable 
par rapport à Jésus.  
 
Jésus est le seul à utiliser le mot 
‘Paraclet’ pour désigner l’Esprit. 
C’est la forme passive du verbe 
grec traduit par appeler : celui qui 
est appelé, celui qui vient au 
secours, celui qui est témoin de la 
défense. La traduction liturgique 
opte pour le mot ‘Défenseur’. Au 
sens actif, c’est l’intercesseur, le 
médiateur, le consolateur.  
 
 

Dans l’Evangile de Jean, le 
Paraclet, c’est le témoin de Jésus, 
l’interprète de son message devant 
ses ennemis, en particulier au 
procès, le consolateur des disci-

ples, en lieu et place 
de Jésus, l’ensei-
gnant et le guide pour 
les disciples et donc 
leur aide. » (Tiré de 
Missel des dimanches 
2017, à la page 350). 
 

L’Esprit Saint est pour nous un 
autre défenseur. Il accomplit 
auprès de nous exactement le rôle 
de notre premier défenseur ; 
Jésus lui-même. Quelle que soit la 
dureté de notre situation d’épreuve 
dans la vie et dans la foi, soyons en 
confiance, car nous sommes bien 
assistés et défendus par Celui qui 
a vaincu le monde et par l’Esprit 
Saint qui nous a été donné, pour 
toujours, par le Père. 
 

Théotime Gatete 



Echo 

Rassemblement de jeunes catholiques d’Yverdon 

Sur le thème « Construire 
l’Eglise », une trentaine 
de jeunes se sont 
rencontrés à l’église de 
St. Pierre. 
Francophones, portugais 
et italiens, ils ont partagé 
leur vision de l’Eglise 
comme ils la souhaitent 

« ici et maintenant ». Cette rencontre leur a permis d’échanger des idées, des 
prières, des activités de chaque groupe mais aussi de partager le souper 
préparé par eux. Tous sont d’accord de renouveler ce premier rendez-vous et 
d’inviter d’autres jeunes aux prochaines rencontres.  
 

Vie de l’Unité pastorale 

Messe de l’Ascension pour l’UP 
jeudi 25 mai, à 10h à l’église St-Pierre d’Yverdon. 

 

Sur les pas de Saint Nicolas de Flüe - Pèlerinage d’un jour  
 

À l’occasion du 600e anniversaire de la naissance de Saint Nicolas 
de Flüe, le Saint patron de la Suisse, l’Unité pastorale « Chasseron-
Lac » organise une journée de  
 

Frais de participation : enfants (-16 ans) : CHF 25.-, adultes : CHF 50.-. 
Les informations nécessaires se trouvent dans les flyers, au fond de l’église 
et sur le site : http://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/flyer-
A41.pdf .  

 

Inscriptions et renseignements auprès de :  
Philippe Baudet :  philippe.baudet@cath-vd.ch  079 446 56 17 
Daniel Schneuwly : daniel.schneuwly@hotmail.ch 079 688 26 00  
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 : mercredi 31 mai 2017. Nombre de places limité !  
 

Rassemblement de Catéchèse juin 2017  
 

• Yverdon le samedi 10 juin de 9h à 12h 
St-Pierre, Rue Maison-Rouge 14, Yverdon-les-Bains ou 

• Yvonand le dimanche 11 juin de 9h30 à 12h30  
Chapelle Notre-Dame de Grâce, Av. de la Gare, Yvonand  
 

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

Repas partage  dimanche 28 mai, St-Pierre d’Yverdon 
 

Apéritif après la messe de 10h puis repas-partage à la Grande-Salle 
à midi, avec les personnes défavorisées qui seront présentes ce 
jour-là. Merci encore pour votre solidarité. 

 

Assemblée générale ordinaire de la paroisse St-Pierre 
 

jeudi 8 juin 2017 à 20h00, à la Grande salle 
Ordre du jour :  

1. Accueil et prière 
2. Approbation du procès-verbal de l’AG ordinaire du 9 juin 2016 et de l’AG 

extraordinaire du 13 septembre 2016 
3. Présentation et adoption du rapport du Conseil de paroisse  
4. Informations sur le projet de construction 
5. Présentation et adoption des comptes 2016 et rapport de l’organe de contrôle 
6. Approbation du budget 2017 
7. Elections partielles du conseil de paroisse 
8. Election de l’organe de contrôle 
9. Informations pastorales  
10. Divers 

L’assemblée sera suivie d’une verrée.  
 

Fête patronale-kermesse de St-Pierre  dim. 25 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 sous inscription.  
Plats au choix : émincé de volaille, jambon à l’os, lasagne végétarienne.  
Prix : CHF 25.- pour adultes et CHF 15.- pour enfants.  
Les tickets de repas sont disponibles au secrétariat d’Yverdon et à la sortie de la 
messe. Dernier délai d’inscription : le dimanche 18 juin 2017. 
Coup de main bienvenu : samedi 24 juin à 17h, préparation et décoration. 
Dimanche 25 juin : merci d’apporter un dessert !  Bienvenus à tous ! 

Grandson 

Chapelet à Grandson tous les mercredis, à 18h 
L’initiative de Carême 2017 de la prière du chapelet à l’Eglise de Grandson, à 18h 
de chaque mercredi devient une pratique hebdomadaire permanente. Toute 
personne intéressée est cordialement invitée à se joindre au groupe déjà constitué. 
« Tout pour Jésus, par Marie ». 

Sainte-Croix 

Première Communion jeudi 25 mai à 10h, église Ste-Croix  
Dix enfants de Ste-Croix et environs se préparent à vivre le sacrement de la 
première communion en recevant l’Eucharistie lors de l’Ascension. 
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Assemblée générale ordinaire de la paroisse de Ste-Croix 
samedi 10 juin 2017 à 19h (après la messe) salle de Paroisse 

L'assemblée sera suivie d'un apéritif dînatoire. Ordre du jour : 
11. Accueil et nomination des scrutateurs  
12. Procès-verbal de l’Assemblée générale du 21.05.2016  
13. Rapports  
 3.1  du Président du Conseil de paroisse  
 3.2  du curé modérateur sur le Conseil de gestion de l’UP Chasseron-Lac  
 3.2  du Président du Conseil pastoral  
14. Gestion et finances 2016 
 4.1 Présentation des comptes 2016  
 4.2 Rapport des vérificateurs des comptes et approbation  
 4.3 Budget 2017 et approbation  
15. Elections  
 5.1 Conseil de paroisse  
 5.2 Vérificateurs des comptes  
16. Activités 2017  
17. Points pastoraux  
18. Propositions et divers  

Informations 

Inauguration des nouveaux locaux de l’Armée du Salut  
samedi 27 et dimanche 28 mai 2017, Rue Haldimand 59, Yverdon 

 

L’Armée du Salut d’Yverdon-les-Bains vous propose de découvrir ses 
nouveaux locaux le samedi 27 mai : portes ouvertes de 9h30 à 17h, ainsi 
que le dimanche 28 mai : culte de fête à 10h suivi d’un repas en commun 
et d’une après-midi festive.  Bienvenue à tous !  

Etapes de vie chrétienne 

Baptêmes : Alessia Rey et Moera Abenah, baptisées le 21 mai 2017 à St-Pierre. 
Bienvenues dans la communauté ! 

 

Décès : Jeannine Cuche, Yverdon, Carmine Amodio, Ste-Croix. Union de prière 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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-vendredi : 8h45-11h30 et vendredi AM 14h00-16h00 
024 424.20.50 024 424 20 59   secretariat@catholique-yverdon.ch 

Quêtes 
 

- Dimanche 21 mai : pour la paroisse 
- Dimanche 28 mai : pour les médias  

Cette quête, particulièrement recommandée par nos évêques suisses, est 
destinée à renforcer la présence de l’Eglise dans les médias. Les trois centres 
de médias catholiques que la quête soutient dans les trois régions 
linguistiques contribuent à diffuser, jour après jour et par les canaux les plus 
variés, la Bonne Nouvelle dans l’espace public. 
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