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FEUILLE DOMINICALE 
 

Dimanche 24 juin 2018 
 

 

Jean Baptiste 
 

 

Nous fêtons ce dimanche la nativité 
de saint Jean Baptiste car l’Eglise 
considère sa naissance comme 
particulièrement sacrée; en effet, on 
ne trouve aucun des saints qui nous 
ont précédés dont nous 
célébrions solennellement la 
naissance.  
 

Cela devrait nous 
encourager à chercher à le 
connaître car il est peu aimé 
du peuple chrétien. Les 
textes et les icônes nous le 
décrivent vivant au désert, 
hirsute, recouvert d’un 
vêtement en poils de chameau, une 
ceinture autour des reins, mangeant 
des sauterelles et du miel.  
 

Lorsqu’il s’adresse à la foule, on 
l’entend proférer des paroles 
difficiles à entendre comme: 
« Convertissez-vous… la cognée se 
trouve à la racine des arbres et tout 
arbre qui ne produira pas de fruits 
sera coupé puis jeté au feu ». 
 

On oublie assez vite que c’est lui qui 
a tressailli d’allégresse dans le 
ventre d’Elisabeth lors de la 
rencontre avec Marie, lui qui a 
annoncé le baptême du Feu sur 
notre terre, lui dont Jésus disait qu’il 

était le plus grand des enfants jamais 
nés de la femme, lui qui est 
l’Homme-charnière entre l’Ancien et 
le Nouveau Testament, entre la 
Première et la Seconde Création, 

entre le Baptême de l’Eau et 
celui du Feu, lui encore qui 
déclarait qu’il n’était pas 
digne de délier la courroie 
des sandales de son cousin.  
 

Les nombreux prophètes du 
peuple d’Israël, tout au long 
de l’histoire, avaient annoncé 
la venue lointaine d’un 
Sauveur, d’un Agneau sans 

tâche, mais Lui, Jean, témoigne de 
l’Incarnation de Dieu, de sa 
Présence sur la Terre, en affirmant: 
« Au milieu de vous se tient 
quelqu'un que vous ne connaissez 
pas. »  
 

Aujourd’hui, nous fêtons le Noël 
d’été, les champs sont prêts pour la 
moisson et Jean Baptiste continue 
de nous appeler, à aplanir notre 
terrain et combler nos fossés afin 
que l’Esprit Saint se répande comme 
un feu et procure à chacun la 
véritable « Joie sans fin » que Jésus 
nous a promise et que Jean avait lui-
même reçue. 

Bernard Woestelandt
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HORAIRE des MESSES en JUILLET et AOUT 
 

 

Communauté francophone :  

Afin de permettre à un seul prêtre d’assurer les célébrations durant 
l’été, l’horaire sera modifié comme suit,  

du 30 juin au 26 août y compris : 

Grandson:  samedi à 18h  

St Pierre à Yverdon: dimanche à 9h30  

Yvonand:  dimanche à 11h30 

Ste-Croix:  dimanche à 18h  

Messes en semaine : mercredi et jeudi à 8h30 

Communauté portugaise : 

Pas de messe du 7 juillet au 31 août 

Reprise : samedi 1er septembre à 19h15 à St-Pierre.  

Communauté italienne : 

Pas de messe du 30 juin au 14 août 

Reprise : dimanche 19 août à 10h à St-Georges.   

Communauté croate 

Pas de messe du 7 juillet au 31 août. 

Reprise : dimanche 2 septembre à 13h00 à St-Pierre.  
 

ASSOMPTION de la Vierge Marie, mercredi 15 août 

Messes : 8h30 à St-Pierre 

 19h à St-Pierre 

 20h à St-Georges, en italien 

 



Horaire du secrétariat de l’UP et St-Pierre à Yverdon 
 

Du 2 juillet au 31 août, le secrétariat sera ouvert comme suit :  

• Mardi de 9h à 11h30 

• Jeudi de 9h à 11h30 

• Vendredi de 9h à 11h30. 
 

Il sera fermé le mercredi matin ainsi que le vendredi après-midi. 
 

Le secrétariat de la communauté portugaise sera ouvert comme d’habitude le 
mardi après-midi en juillet, fermé du 6 au 25 août. 
 

Unité pastorale 
 

Pèlerinage d’un jour à Einsiedeln, samedi 13 octobre 2018 
 

Situé dans le canton de Schwytz, le monastère bénédictin est 
une étape sur le chemin de Compostelle et il attire de 
nombreux pèlerins venant se recueillir auprès de la « Vierge 
noire » d'Einsiedeln dans la Gnadenkapelle. 
 

Déplacement en car. Sur place : film, découverte du site, pique-nique tiré du 
sac, visite guidée de l’église et de la bibliothèque et messe d’action de grâce à 
la chapelle de la Vierge noire.  
Frais de participation : enfants (-16 ans) : CHF 30.--, adultes : CHF 60.--. 
Les informations se trouvent dans les flyers, au fond de l’église et sur le site : 
http://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Einsiedeln-flyer-A4.pdf.  
 

Inscriptions et renseignements auprès de : 
Véronique Paradisi : vb.paradisi@bluewin.ch  079/225.80.81 
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 : dim. 9 septembre 2018. Nombre de places limité. 
 

Groupe biblique 
 

Dès septembre, un groupe de partage partira à la découverte de l’Evangile 
selon saint Jean, à l’aide du livret « Evangile à la maison ». Rencontres à 
quinzaine le samedi de 11h à midi à St-Pierre, salle Dorothée (pavillon). 
Le groupe est ouvert à toute personne intéressée, sans obligation d’être 
présent à chaque rencontre. 
Première rencontre : samedi 15 septembre. 
Pour tout renseignement, s’adresser à l’animatrice du groupe :  
Fabienne Martin, tél.  024/441.40.43 ou 078/888.40.43. 
 

Sainte-Croix 
 

Visite d’un groupe d’aînés zurichois et messe en allemand 

dimanche 24 juin 2018, 10h, église de Ste-Croix 
 

La paroisse catholique de Schlieren (banlieue de Zurich) organise un séjour à 
Ste-Croix destiné aux aînés. Les participants se réuniront le dimanche 24 juin 
à 10h dans notre église pour une messe célébrée en allemand.    Bienvenue ! 
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Yvonand 
 

Départ de la pasteure Jeanne-Marie Diacon dim. 1er juil., à 10h 
 

La communauté catholique d’Yvonand et région est invitée à s’associer à la 
journée de remerciements pour la pasteure Jeanne-Marie Diacon qui part en 
retraite professionnelle, en participant au culte à 10h au temple d’Yvonand. 
Bienvenue au repas qui suivra, sur inscription (mail gmingard@bluewin.ch, 

tél.  024/430.19.84). La messe est supprimée le 1er juillet 
 

Grandson 
 

Concerts de La Lance dimanches 12 et 26 août 2018 à 16h 

Cloître de la Chartreuse de la Lance, Concise 
 

Informations : www.lalance.ch. En cas de conditions météo extrêmes, les 
concerts auront lieu à la salle des fêtes.  
 

Informations 
 

Festival jeunes chrétiens : Crossfire  30 juin à Belfaux FR 
 

Voir sur le site www.crossfire-festival.ch.  
Bus spécial, avec départ à Yverdon-les-Bains à 15h30.  
Voir http://www.pasaj.ch/festival-crossfire-30-juin-a-belfaux-2/  
 

Info et réservation pour le transport :  
Marija Minarski : marija.minarski@cath-vd.ch, tél. 079/387.21.98. 
 

Fête des yodleurs  célébration œcuménique dim. 1er juillet à 9h 
 

Dans le cadre de la Fête romande des yodleurs, une célébration œcuménique 
aura lieu le dimanche matin 1er juillet à 9h sur la place Pestalozzi, avec des 
chants de la Bruder Klaus Jodler Messe 2017.  Bienvenue à tous ! 
 

Les KidsGames du 12 au 17 août 2018 dans différentes régions 
 

Six jours d’animations sportives, ludiques et bibliques où travail en 
équipe, respect, amitié et entraide sont encouragés. Les KidsGames 
accueillent des enfants de 7 à 14 ans qui se constituent en groupe de 
10 à 12 enfants. Le challenge sera d’apprendre à faire équipe malgré 
nos différences ! 2200 participants, 700 accompagnants et 500 spectateurs 
convergeront à l’Espace Gruyère de Bulle pour assister au « Countdown » de 
la cérémonie d’ouverture. Inscription et infos : www.kidsgames.ch.  
 

Etapes de vie chrétienne 
 

Décès : Bernard Golliard, Yverdon-les-Bains.  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/  

Quêtes   
 

- Dimanche 24 juin : le Denier de Saint-Pierre 
- Dimanches 1er juillet au 19 août : pour les paroisses 
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