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Édito
Journée mondiale des missions
Le vingt-neuvième dimanche du
temps ordinaire (« Rendez à César
ce qui est à César, et à Dieu ce qui est
à Dieu », Mt 22, 21) qui est le

quatrième dimanche du mois
d’octobre, est le dimanche de la
Mission universelle ou
la Journée mondiale
des missions.
Le thème de cette
année
2017
est
« Rayonner
Dieu,
servir la vie ». L’Eglise
locale en Inde a été
choisie
pour
être
l’Eglise-hôte de cette
année.
Missio Suisse, organisme qui
promeut l’échange et le partage
entre Eglises, nous rappelle que
nous sommes tous invités à donner
du temps et de l’espace à la
solidarité et à la communion avec
les chrétiens et les chrétiennes du
monde entier : par la prière, par la
prise de conscience de la mission
commune qui s’adresse à chaque
baptisé, par le témoignage de foi.
Nous entrons ainsi dans le
mouvement général qui nous

pousse à rayonner de Dieu pour
servir la vie. Réjouissons-nous de
faire partie de cette grande famille
qu’est l’Eglise. Célébrons la joie
d’être des frères et des sœurs en
Jésus Christ.
Ce dimanche, nos communautés sont invitées
à participer à une quête
spéciale en faveur d’un
fond
de
solidarité
universelle avec les
Eglises locales les plus
pauvres matériellement.
Merci pour votre soutien !

« Nous voulons construire une communauté humaine dans laquelle chacun
aura sa place. Quand nous
sommes unis avec Jésus, chacun
de nos gestes peut être une
bénédiction. Vous aussi, soyez une
bénédiction pour toutes les
personnes que vous rencontrez
chaque jour ! C’est aussi cela servir
la vie »
(Extrait du Message de l’Inde aux
Catholiques de Suisse par Mgr Robert
Miranda, Evêque de Gulbarga).

Théotime Gatete

Vie de l’Unité pastorale
Louange et adoration avec Sainte Thérèse et ses disciples
samedi 28 octobre à 20h, chapelle de l’église St-Pierre à Yverdon
Destinée en priorité aux jeunes de 15 à 35 ans, une introduction à la biographie
d'Edith Stein qui s'est convertie au christianisme en découvrant la spiritualité
de Sainte Thérèse de l'Enfant Jésus. S'en suivra un moment de louange, une
homélie sur l'évangile du dimanche par l'abbé Théotime et un temps
d'adoration du St. Sacrement.
D’autres rencontres comme celle-ci suivront un samedi par mois.
Responsable : Laurent Sauterel.

Ateliers enfants durant les messes dominicales
Pourquoi ne pas prendre à part les enfants jusqu’à 6 ans pendant les messes
dominicales, pour un atelier leur donnant la possibilité de découvrir les récits
bibliques et les fêtes chrétiennes, tout en permettant aux parents de participer
plus tranquillement à l’eucharistie ?
Nous allons parler de cette proposition le vendredi 10 novembre à 20h dans
la salle Ste-Claire à la paroisse St-Pierre.
Bienvenue !

Ordination sacerdotale
En vue de l’institution d’une mission au service des chrétiens chaldéens en
Suisse, M. Naseem Asmaroo, assistant pastoral dans notre Unité pastorale,
recevra l’ordination sacerdotale par Mgr. Saad Sirop Hanna, Visiteur
apostolique des Chaldéens en Europe, le samedi 25 novembre 2017 à 14h00,
en l’église catholique St. Laurentius (Wülflingerstrasse 181, 9408 Winterthur).
Une rencontre d’infos et d’échanges est organisée le mardi 31 oct. à 19h, à
St-Pierre, grande-salle, pour ceux qui voudraient découvrir l’Eglise chaldéenne.
Merci de porter Naseem et l’Eglise Chaldéenne Catholique dans votre prière !

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

Liturgie UP
Fête de tous les Saints
messes dominicales samedi 28 et dimanche 29 octobre

Commémoration de tous les fidèles défunts
messes dominicales samedi 4 et dimanche 5 novembre

Célébration œcuménique du souvenir
dim. 5 nov. 14h30, chapelle du Centre Funéraire d’Yverdon
Célébration en commémoration des défunts, avec La Cécilienne de la paroisse
catholique et le Chor’hom.

Permanence Accueil à Yverdon
Le département Solidarités de l’Eglise Catholique dans le canton de Vaud et
Caritas Vaud ont le plaisir d’annoncer l’ouverture d’une permanence accueil,
dans les locaux de la paroisse St-Pierre d’Yverdon (salle St-François).
Ce nouveau lieu d'accueil, d'écoute et d'orientation se veut ouvert à toute
personne ayant des questions sociales, un besoin de partager ses difficultés
humaines ou sa recherche de sens afin de l’aider à trouver auprès des
institutions et organisations existant dans la région, ou directement sur place,
l’aide souhaitée et nécessaire.
Des bénévoles qualifiés et formés pour l’accueil, une assistante sociale de
Caritas Vaud ainsi qu’un aumônier de l'Eglise catholique auront à cœur de
laisser émerger ce que les usagers de la permanence auront à partager, de les
écouter et, de leur proposer des pistes d'orientation adaptées à leurs besoins,
gratuitement et sans rendez-vous, les lundis de 14h à 17h et les jeudis de
15h à 18h.

Saint-Pierre, Yverdon
Repas de soutien

samedi 11 novembre à midi, Grande salle
Lors de la dernière assemblée générale de la paroisse, constatant le déficit
prévu pour cette année du fait d’une diminution des revenus locatifs avec les
travaux de restauration de l’ancienne école catholique, quelques membres de
la Vie Montante se sont proposés pour organiser un repas de soutien. Le
Conseil de paroisse se réjouit de cette initiative et vous invite à réserver tout
de suite votre samedi 11 novembre pour un repas choucroute.
Prix, boissons non comprises :
CHF 15.- pour enfant moins de 12 ans
CHF 50.- pour adulte.
Les tickets de repas sont disponibles au secrétariat d’Yverdon et à la sortie de
la messe. Dernier délai d’inscription : le mercredi 1er novembre 2017.

Sainte-Croix
Kermesse

sam. 28 octobre dès 9h, Aula du Collège de la Gare
Avec stands pâtisseries-canapés, buvette, tombola, roue aux millions, jeux,
artisanat. De 10h à midi, animations pour les enfants par l’Ecole du Cirque.
Repas de midi : traditionnelle choucroute ou émincé avec riz et salade. L’aprèsmidi, un tournoi de cartes sera proposé. La messe dominicale sera célébrée
à 18h15 dans la salle de gym, et suivie d’un apéritif offert.
Tous les paroissiens sont invités à faire des dons et/ou amener des lots pour
la tombola et la roue aux millions. Vous pouvez les amener à la cure, ou bien
les déposer à l’entrée de la salle de paroisse.
Nous cherchons encore des bénévoles pour la pré-vente des billets de
tombola. Merci de vous adresser à Maurus Gerber (024/454.18.05, ou par
courriel : maurus.gerber@bluewin.ch).
D’avance, un grand MERCI !

Informations
Messe pour les chrétiens persécutés et discriminés
dimanche 29 octobre à 11h, Paroisse St-Joseph, Genève
Pour marquer le 11ème anniversaire de la « journée de sensibilisation en faveur des
chrétiens discriminés et persécutés » (28-29 octobre), l’Aide à l’Eglise en Détresse
a cette année l’honneur d’accueillir pour un témoignage le Cardinal et archevêque
de Bangui, Mgr Dieudonné Nzapalainga, qui, dans un contexte dangereux,
travaille depuis des années pour la paix. Nous vous invitons à venir prier
avec lui, en participant à la messe et/ou en allumant la « bougie de
l’espoir », qui porte les noms de quelques chrétiens tués ces douze
derniers mois. Plus d’informations : http://www.aide-eglise-en-detresse.ch/

Concert de soutien au Temple d’Yverdon-les-Bains
samedi 4 novembre à 20h, Temple d’Yverdon-les-Bains
Organisé par la Paroisse Evangélique Réformée, un grand concert de soutien au
Temple d’Yverdon-les-Bains, avec le chœur d’hommes Le Chœur des Armaillis
de la Gruyère.
Bienvenue à tous !

Prière œcuménique avec chants de Taizé
dimanche 5 novembre 2017 à 18h, Cathédrale de Lausanne
Prière dans le cadre de la Célébration de la Parole proposée par la Communauté
des Eglises Chrétiennes dans la Canton de Vaud. Précédée à 16h d’un atelier avec
des frères de Taizé sur le thème : « 500 ans plus tard, où va-t-on ? » ainsi que de
la répétition des chants.
Bienvenue à tous !

Concert de l’ensemble vocal Horizons
dimanche 29 octobre 2017 à 16h30, église St-Pierre
L’ensemble Vocal Horizon se joint à l’ensemble instrumental de Joux et
Opalescences pour interpréter Schubert (Messe en La bémol majeur
D.678) ainsi que Mendelssohn (3 motets).
Billetterie: www.monbillet.ch ou 024/543.00.74.
Bienvenue à tous !

Etapes de vie chrétienne
Décès : Salustiano Bueno, Chavannes-près-Renens (auparavant Ste-Croix),
Claudio Rolli, Grandson.

Union de prière

Quêtes
- Dimanche 22 octobre : Dimanche de la Mission Universelle
- Dimanche 29 octobre : pour les paroisses
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