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Édito
ECOUTE
Pour la plupart d’entre nous, la
période estivale signifie calme et
repos, temps libre et détente,
dépaysement et aventure ...
Si sommeil et loisirs, défoulement
et
efforts
physiques
sont
nécessaires et bénéfiques, on peut
aussi choisir de profiter de l’été
pour acquérir des aptitudes
qui pourront nous être
précieuses. Je pense à cette
capacité
vitale
qu’est
l’écoute.
Je constate effectivement
que nous sommes sérieusement menacés de
surdité ! Je ne pense pas à
la surdité physique qui peut
toucher notre corps mais à tous les
aspects de notre existence où nous
ne savons plus entendre.
Dans mon savoir être et ma façon
de vivre, suis-je à l’écoute de la
personne que je deviens, de mon
corps ?
Dans mes relations avec les autres
et dans mon rapport à toutes les
créatures, suis-je à l’écoute de mes
proches, des besoins des gens, de
mon environnement ?

Dans ma croyance et en Eglise,
suis-je à l’écoute de la Parole de
Dieu et de l’Esprit qui souffle où il
veut, des interpellations que
m’adressent les chrétiens et du
témoignage des hommes de bonne
volonté ?
« ECOUTE ... »
(Deutéronome
6,4) tel est le premier mot
que le Seigneur donne à son
peuple Israël pour qu’il
puisse
exprimer
son
adhésion à Celui qui l’a
délivré.
Donc l’écoute est confiante,
elle nous conduit à nous fier
à ce qui nous est dit et à
Celui qui nous parle, lui qui fait ce
qu’il dit.
Alors, faisons nôtre ce témoignage
du psalmiste : « J’écoute, que dira
le Seigneur Dieu ? » (Psaume
84/85,9).
Je nous souhaite donc un été
d’écoute,
pour
soigner
nos
surdités, afin que, tout au long de
l’année, nous devenions capables
d’écouter !
Philippe Baudet

Vie de l’Unité pastorale
Secrétariat de l’Unité pastorale et Feuille Dominicale
Le secrétariat de l’Unité pastorale sera ouvert tout l’été aux horaires
suivant :
Mardi, de 9h à 11h30
Jeudi, de 9h à 11h30
Vendredi de 9h à 11h30.
La prochaine Feuille Dominicale paraîtra le dimanche 27 août.

Prêtres en ministère estival
Cet été nous aurons le privilège d’accueillir en ministère estival l’abbé
Didier Kabutuka du 11 au 30 juillet et l’abbé Jean-Paul Manzambi du
8 août au 10 septembre.
Bienvenue à eux et merci d’avance pour leur ministère !

Rentrée catéchèse – communauté missionnaire
Paroissiens ou familles, ce paragraphe vous concerne !
Nos communautés paroissiales ont pour mission d’inviter les familles à
rejoindre la catéchèse car oui, la catéchèse est l’affaire de toute la
communauté. Chaque baptisé a pour mission de faire connaître la Parole de
Dieu et de témoigner de sa foi.
C’est l’été, sa chaleur nous invite aux vacances ; une équipe prépare déjà la
rentrée pastorale qui sera sous le signe de l’ouverture pour une communauté
missionnaire. Le premier rendez-vous aura lieu les 2 et 3 septembre (à SainteCroix de 16h à 19h le samedi ou à Yverdon de 10h à 13h le dimanche). Dans
ces deux lieux, la messe paroissiale est intégrée dans le rassemblement de
catéchèse. Bienvenue à tous !
Plus d’informations auprès de la coordinatrice au 078/765.84.14 ou par
courriel : sylvie.walter@cath-vd.ch , dès le 11 août ou au secrétariat.

Accueil des nouveaux baptisés

dimanche 27 août, St-Pierre
Tous les parents de notre Unité pastorale qui ont baptisé un enfant seront
invités à la messe du 27 août à St-Pierre, suivie d’un apéritif. Ce sera l’occasion
de les accueillir dans l’Eglise et de leur souhaiter la bienvenue dans notre
communauté.

Sainte-Croix
Messe supprimée le samedi soir 26 août
À l’occasion de la sortie paroissiale le samedi 26 août au refuge de
La Dénériaz, la messe à l’église de Ste-Croix est supprimée.

Saint-Pierre, Yverdon
Mission catholique portugaise d’Yverdon
Pendant les vacances d’été, il n’y aura pas de messe dominicale.
Reprise des messes le samedi 2 septembre à 19h15

Schubertiade d’Espace 2

9 et 10 septembre

La
Schubertiade d’Espace 2 invitera les musiciens de toute la Suisse
romande et d’ailleurs, même au-delà des frontières, à Yverdon. L’’église
St-Pierre accueillera des concerts samedi et dimanche.
La messe de 10h sera supprimée. Ailleurs, les messes auront lieu selon
l’horaire habituel.
Pour l’événement, une célébration œcuménique radiodiffusée aura lieu à 9h au
temple, place Pestalozzi. Nous vous attendons nombreux pour célébrer ensemble
avec tous ceux qui sont à l’écoute d’Espace 2 le dimanche matin.
20ème

Mission catholique de langue italienne
Nouveau prêtre
Depuis le mois d’août, l’abbé Charles KAZADI KATAL MATUNGA sera au
service des catholiques du Nord-Vaudois, à 80% auprès de la Mission
catholique de langue italienne et à 20% pour nos paroisses de notre Unité
pastorale Chasseron-Lac.

Informations
Samedi de la Miséricorde

26 août, Notre-Dame, Lausanne
Dès 15h30 sacrement de la Réconciliation et dès 16h30 conférence sur le
thème : « Habiter le silence dans la liturgie », par Abbé Pascal Desthieux,
Vicaire épiscopal de Genève.

Festivités pour les 25 ans de l’élévation de l’église Notre-Dame de
Lausanne au rang de Basilique mineur par le pape Jean-Paul II.
8 et 9 septembre, Basilique Notre-Dame, Lausanne
Programme Samedi 8 septembre :
18h20 messe de la nativité de Marie
19h30 Petite collation suivies de conférences par le Chanoine
Claude Ducarroz, M. Bernard Verdon et l’Abbé Christophe Godel .

Dimanche 9 septembre :
13h30 pèlerinage à pied, Assens-Cugy-Lausanne
18h00 messe anticipée présidée par Mgr Charles Morerod
19h00 apéritif festif

Cours REVIVRE après une séparation ou un divorce
Vend. 22 et 29 sept., 6 et 27 oct., 3-10 et 17 nov., de 19h00 (repas) à 22h
Fondation Morija, Rue des Philisophes 2, Yverdon
Fondé sur les principes chrétiens, ce cours de 7 soirées est destiné à toute
personne séparée, croyante ou non, qui vit actuellement un divorce ou qui est déjà
divorcée depuis peu ou longtemps. Il donne à toute personne séparée ou divorcée
l’occasion de discuter des défis auxquels elle est confrontée et propose des outils
pratiques. Inscription : en ligne sur www.cours-revivre.ch. Contacts et
informations : Catherine Hertig, catherine.hertig@bluewin.ch 079/549.59.38 ou
Silvain Chapuis silvain.chapuis@gmail.com.

Les Olympiades des familles
dimanche 24 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.
Info et Inscription: www.cath-vd.ch/olympiades-des-familles.

Espace pour retraites personnelles

du 10 au 31 juillet

Organisé par la Communauté du Cénacle. Vivre un temps de ressourcement, à
l’écoute de la Parole, accueillir le regard de Dieu sur ma vie. Discerner son projet
d’amour sur nous, dans un climat de convivialité et de simplicité.
Inscriptions et informations : communauté du Cénacle, Fontanette 5, 2024
St.Aubin-Sauges, 032/835.39.30, cenaclesauges@bluewin.ch.

Etapes de vie chrétienne
Baptêmes : Clément Zehr, Leo Galvez, Liam Massafra et Elio Rodriguez,
baptisés le 25 juin à St-Pierre d’Yverdon.

Bienvenus dans la communauté !

Décès : Berthe Renggli, Yverdon-les-Bains.
Le papa de l’abbé Théotime Gatete est décédé au Rwanda. Nous le confions
au Dieu source de Vie en nous faisant proches de l’abbé Théotime et de sa
famille.
Union de prière.
Quêtes
- Dimanche 25 juin :
Le Denier de Saint-Pierre
- Dimanches 2 juillet au 20 août : pour la paroisse

Prochaine feuille dominicale : dimanche 27 août 2017
Nous vous souhaitons un bel été à tous !
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

