FEUILLE DOMINICALE
Dimanche 26 août 2018
À qui irions-nous,
c’est Toi qui a les paroles de la Vie éternelle.
Le savez-vous ?
Le Père a un Fils et ce Fils est à
marier. Pas n’importe quel fils, un
Fils qui se donne à tous et à
chacun, complètement
et totalement.
C’est
l’Amour
en
Personne, le Fils de
Dieu, fidèle et exigeant.
Exigeant le « oui » de
sa bien-aimée, chaque
jour, chaque semaine et
pour l’éternité.
Si vous pouviez le
connaître, ce Fils ! Il est
comme le Vin, bon et
abondant, léger et chaleureux,
parfumé et vivifiant.
Il est aussi comme le Pain, tendre
et savoureux, nourrissant et
apaisant. Partager le repas du Fils,
c’est partager celui du Père ; leur
Amour est tellement intense qu’on
ne sait plus qui aimer, le Père pour
nous avoir donné son Fils ou le Fils
pour nous avoir révélé son Père.
La joie de ces épousailles en
devient contemplation, prière,
louange, silence d’adoration.

Oui, Jésus, comme un bien-aimé,
nos lèvres brûlent de te dire : Tu es
notre Seigneur et Tu es notre Vie ;
Tu nous as révélé le visage de
notre
Père
que
personne n’avait jamais
vu, en éveillant en nous
la fierté d’enfants de
Dieu. Nous te louons et
nous te bénissons,
Jésus, fils d’homme et
Fils de Dieu, totalement
Homme et totalement
Dieu. En Toi, le Fils
Unique, nous devenons,
nous
les
divisés,
pleinement fils. En nous
donnant ton Corps et ton Sang, Tu
nous oins, Tu nous imprègnes
totalement, nous faisant devenir
cohéritiers avec Toi.
Alors, comment ne pas te dire mille
fois « Eukaristos, Merci » chaque
jour et tous les jours de notre
existence.
Tu es la Vie, le Chemin et la Vérité,
nous le croyons, même si nous ne
comprenons pas toujours tes
paroles.
Bernard Woestelandt

Unité pastorale « Chasseron-Lac »
Secrétariat : Rue Maison-Rouge 14, 1400 Yverdon-les-Bains
mardi-vendredi : 8h45-11h30 et vendredi AM 14h00-16h00
024 424.20.50 024 424 20 59 secretariat@catholique-yverdon.ch

Unité pastorale
Reprise de l’horaire habituel des messes dès le 1er septembre
Messes dominicales
Yverdon, St. Pierre : dimanche 10h
Grandson : samedi à 18h
Ste-Croix : samedi à 18h
Yvonand : dimanche à 11h30
Baulmes : 1er et 3ème dimanche à 9h30

Messes en semaine
St. Pierre, Yverdon
Mercredi et jeudi : 8h30
Vendredi : 14h
St-Georges, Yverdon
Mardi : 18h00

Nouveaux agents pastoraux
Cet automne, tandis que nous rejoignent
- M. Pierre Dubois à 50% pour les paroisses, en remplacement de
M. Naseem Asmaroo qui va diminuer son engagement à 60% (au profit
de la communauté chaldéenne catholique en Suisse),
- M. Emmanuel French à 50% pour la solidarité, en remplacement de
M. Pierre Baconnier, parti à la retraite en avril,
- Mme Marija Minarski à 40% pour les groupes de jeunes en lien avec
le CAJO (Centre Animation Jeunesse), en remplacement de Mme
Lusia Shammas, engagée davantage dans les aumôneries des lieux
de formation et de l’armée,
- Mme Fabienne Baseia aumônière dans les EMS, en remplacement de
Mme Josefine Tacheron, partie à la retraite, pour nous soutenir dans
les visites aux malades.

Nomination par l’évêque
Notre évêque Charles Morerod a nommée l’abbé Naseem
Asmaroo « vicaire au sein de l’Unité pastorale Chasseron-lac, à
60 % ». L’autre partie de son engagement pastoral (40 %) sera
consacrée à la communauté chaldéenne catholique en Suisse.
Merci à notre évêque, et à Naseem !

Communauté des sœurs : changements
Durant ce mois de septembre sr Elisabeth Gerbex va nous quitter pour
prendre la responsabilité de la communauté des sœurs aînées à Martigny.
Notre prière l’accompagne dans cette nouvelle étape.
Deux sœurs rejoindront sr Anne-Elisabeth Burkard pour constituer une
fraternité de trois religieuses : sr Marie Françoise Dafflon et sr Christiane
Marmy. Bienvenue à elles !
Merci à la congrégation des sœurs de la Charité de sainte Jeanne Antide
Thouret d’avoir le souci de maintenir une communauté à Yverdon-les-Bains.

Bienvenue aux nouveaux agents pastoraux et aux sœurs
Invitation à tous :
- samedi 8 septembre après la messe de18h
à Grandson : apéritif, puis pique-nique tiré du sac
- dimanche 9 septembre après la messe de 10h
à St-Pierre : apéritif, puis pique-nique tiré du sac
à 12h30 dans la grande salle

Rassemblement de catéchèse – Thème : Ouvre-toi !
•
•

Grandson le samedi 8 septembre de 16h à 19h
St Jean-Baptiste, Ruelle des Renards 6, Grandson ou
Yverdon le dimanche 9 septembre de 10h à 13h
Église St-Pierre, Rue Maison-Rouge 14, Yverdon-les-Bains
Plus d’infos : Sylvie Walter, 078/765.84.14, sylvie.walter@cath-vd.ch

Equipe pastorale : session de mise en route
Mardi et mercredi 4-5 septembre, les membres de l’Equipe pastorale se retirent
pour mettre en route la nouvelle année pastorale. Merci de les porter dans votre
prière. Les messes du mardi soir à St-Georges et du mercredi matin à St-Pierre
seront assurées par l’abbé Charles Kazadi.

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, piquenique 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.

Prière œcuménique de Taizé
jeudi 6 septembre, à 19h15, Temple de Chamblon
dim. 9 septembre à 17h, salle de la cure réformée, Sainte-Croix

Tournoi intercommunautaire de football
samedi 22 septembre, dès 13h, terrain du gymnase d’Yverdon
Tournoi organisé par MCDA - Yverdon (Musulmans et Chrétiens pour le Dialogue
et l’Amitié). Venez encourager les joueurs des communautés bosniaque,
catholique, évangélique, réformée et kurde. Le tournoi sera suivi d’un temps de
convivialité autour d’une collation offerte par les organisateurs.
Pour info : Naseem Asmaroo 076/504.17.64.
Bienvenue à tous !

Informations
Célébration œcuménique de la Parole - Célébration de la Création
dimanche 2 septembre à 18h, Cathédrale de Lausanne

Les Olympiades des familles
dimanche 23 sept., stade Pierre de Coubertin Vidy-Lausanne
Organisées 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.

Etapes de vie chrétienne
Baptêmes : Clara et Leandro Agripino de Sousa, le 25 août à St-Pierre.
Décès de l’été :
Yverdon-les-Bains : Giuseppe Messina, Charles Rossé-Schaller, Vittoria De
Simone, Pasqualino Scacchitti, Gisèle Croset, Pierre-André Chaignat, Elia
Antonino Licari, Yvonne Delley, Teodoro Di Lullo.
Teresa Maria Criblet (Yvonand), Sylviane Hediger (Poliez-le-Grand),
Michèle Baumann (Sainte-Croix), Marie Bader (Valeyres-sous-Montagny).

Quêtes
-

Dimanche 26 août : Caritas Suisse
« Combattre la pauvreté, ouvrir des perspectives ». La collecte de ce jour est
destinée aux projets de Caritas Suisse. 615'000 personnes sont touchées par la
pauvreté dans notre pays. Ce nombre a augmenté au cours des deux dernières
années. Plus de 100'000 enfants figurent parmi les personnes en situation de pauvreté.
Ils sont isolés et leurs perspectives d’avenir sont limitées. Caritas soutient ces
personnes grâce à l’Epicerie Caritas ainsi que la Carte Culture. Les évêques appellent
à ce que la collecte de ce dimanche soutienne ce travail. Merci de votre générosité.

-

Dimanche 2 septembre : IFM / CCRFE (Centre Catholique Romand de
Formation en Eglise)
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