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 Édito  

Un été en pèlerinage 

Si les averses ont rendu 
nos personnes chagrines, 
laissons nos pèlerines 
pour devenir de ces 
pèlerins que n’arrête pas la 
pluie du matin et qui voient 
chaque jour le soleil se 
lever dans leur cœur. 

Pourquoi ne pas vivre les deux 
mois d’été comme un pèlerinage ? 
Quelque soient la météo et mes 
capacités physiques, tout en 
restant au même endroit et en 
travaillant s’il le faut, je peux choisir 
de me mettre en marche. 

Avec pour but le lieu de la 
rencontre avec soi-même, avec les 
autres, avec le Tout-Autre. Avec 
pour horizon le Christ, soleil levant 
qui vient illuminer nos vies et nos 
relations. 

Marcher vers un lieu saint, monter 
vers un sanctuaire, c’est une 
facette importante de la démarche 
religieuse, dans la culture biblique 
comme dans d’autres religions. 

La marche physique est un moyen 
qui vient soutenir un mouvement 
intérieur et spirituel vers 

l’unification de la personne, 
vers la communion avec les 
autres et vers l’union au 
Seigneur. 

Cela permet également de 
prendre conscience que 
notre vie toute entière est un 

pèlerinage sur terre : nous sommes 
de passage, en marche vers notre 
demeure définitive. 

Sans oublier que l’invitation à 
l’Année Sainte de la miséricorde 
est un appel à opérer un 
changement de direction, pour  
revenir à un Dieu qui a du cœur 
pour notre misère, pour nous 
détourner des errances passées 
dans les ténèbres de nos replis 
enfermants, afin de renouer les 
liens rompus et rejoindre le lieu de 
la rencontre. 

Je nous souhaite donc de bien 
profiter d’une période estivale plus 
calme pour la plupart d’entre nous : 
quelque soient les averses ou 
même les inondations subies dans 
notre existence, mettons-nous en 
marche en réponse à Celui qui 
nous dit « suis-moi ! »

 

Philippe Baudet 



Vie de l’Unité pastorale 

Agents pastoraux de l’Unité Pastorale 

Pastorale sociale et de rue : 

Dès l’été 2016, Mme Joséphine Matthey de l’Endroit quittera son 
ministère d’aumônier de rue dans le Nord vaudois. Son sens de 
l’écoute et de l’accueil ont marqué son service en Eglise et nous lui 
souhaitons bonne route pour la suite. 

Actif depuis quelques mois dans l’UP et au bénéfice d’une solide 
expérience dans l’accompagnement des personnes en précarité, 
M. Pierre Baconnier a accepté de relever le challenge en Pastorale 
Sociale et de Rue. Dès septembre 2016, il augmentera son taux 
d’activité dans notre région et  reprendra partiellement cette 
présence solidaire et diaconale. Nous nous réjouissons de cette 
collaboration qui s’étoffe. 

Envoi en formation et nomination pour la jeunesse : 

Après une période de discernement, M. Régis Martin est envoyé 
en formation à l’Institut romand de formation aux ministères dès 
l’automne 2016. 

Parallèlement à ses études, M. Régis Martin est nommé animateur 
pastoral au service des jeunes (15-25 ans) de nos paroisses, à 
20%, dès le 1er septembre 2016. 

Prêtre en paroisse sur le Nord-Vaudois : 

Désormais l’abbé Jérôme Kitoko mettra son 20%, destiné aux 
paroisses, au service de tout l’ensemble du Nord-Vaudois, avec 
les Unités pastorales Dent-de-Vaulion et Gros-de-Vaud. Il poursuit 
son ministère d’aumônier dans les établissements de santé à 80%. 

Mission catholique de langue italienne : 

L’abbé Gianfranco Falgari quittera le Nord-Vaudois à la fin de 
l’été pour rejoindre une mission de langue italienne en Belgique. 
Un prêtre italien le remplacera. 

Prêtres en ministère estival 

Cet été encore, nous aurons le privilège d’accueillir en ministère estival 
l’abbé José Nkuanga Dumbi du 27 juin au 25 juillet, et l’abbé Didier 
Kabutuka du 26 juillet au 30 août. 

 

Bienvenue à eux et merci d’avance pour leur ministère ! 



Messe du dimanche soir à St-Pierre SUPPRIMÉE 

En été : comme d’habitude, il n’y a pas de messe du dimanche soir pendant 
les deux mois d’été. 
 

À long terme : vue la très faible fréquentation de cette messe dominicale 
(autour de la quinzaine de fidèles), nous nous sommes résolus à la 
supprimer. Donc elle ne reprendra pas en automne. 

Secrétariat de l’Unité pastorale et Feuille Dominicale 
 

Le secrétariat de l’Unité pastorale sera ouvert tout l’été aux horaires 
habituels, hormis du 13 au 15 juillet, où il sera exceptionnellement fermé. 

La prochaine Feuille Dominicale paraîtra le dimanche 21 août prochain. 

Pèlerinage d’un jour à Romainmôtier de notre Unité pastorale 
 

2 juillet 2016  
À l’occasion de l’année sainte de la Miséricorde, un pèlerinage aura lieu sur 
le thème : le Bon Samaritain (Luc 10, 25-37).  
Départ : Gare de La Sarraz, à 10h30. Retour vers Croy-gare.  
Participation sans inscription. Des flyers se trouvent au fond de l’église.  

Parcours Siloé : « Renouveler son regard de foi » 
 

Ce parcours de formation chrétienne aura lieu à St. Pierre à Yverdon à 
partir du jeudi 15 septembre 2016, à 19h30.  

 

Pour les personnes intéressées à suivre ce parcours, le dernier délai 
d’inscription : 30 juin, monique.dorsaz@cath-vd.ch ou 079 139 03 28. 

Saint-Pierre – Yverdon 

Restauration de l’ancienne école – séances d’information  
 

me 24 août et je 1er septembre à 19h, Salle Café-contact 
 

Bienvenue à tous ! 

Mission catholique portugaise d’Yverdon 

Pendant les vacances d’été, il n’y aura pas de messe dominicale.  
Reprise des messes le samedi 3 septembre à 18h30 

 

Baulmes 

Pendant les vacances d’été, il n’y aura pas de messe dominicale.  
Reprise des messes le dimanche 21 août à 9h30 

mailto:monique.dorsaz@cath-vd.ch


Informations 

11ème olympiades des familles 

dimanche 4 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.  
Début à 9h45 : accueil aux Pyramides de Vidy, Fin vers 16h45.  
Informations : Pascal Dorsaz 079 139 03 29, pascal.dorsaz@cath-vd.ch 
Inscription gratuites, jusqu’au 30 août : www.cath-vd.ch/olympiades-des-
familles ou par bulletin d’inscription, flyers au fond de l’église. 
 

Tournoi intercommunautaire de football  

samedi 24 septembre, dès 13h, terrain du gymnase d’Yverdon  

Organisé par MCDA - Yverdon (Musulmans et Chrétiens pour le Dialogue 
et l’Amitié). Venez encourager les joueurs des communautés bosniaques, 
catholique, évangélique, réformée et kurde. Le tournoi sera suivi d’un temps 
de convivialité autour d’une collation offerte par les organisateurs. 
 

Pèlerinage diocésain à Rome 
du 22 au 27 octobre 2016 

Mgr Charles Morerod, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg, invite 
toute personne intéressée à s’inscrire au pèlerinage diocésain dans le 
cadre de l’Année de la Miséricorde. Le délai d’inscription a été prolongé 
jusqu’au 31 août. L’évêque rappelle que, contrairement à ce qui a été 
annoncé, les trajets en avion sont ouverts à toutes et tous, y compris aux 
familles. Informations : Isabelle Reuse, 079 122 88 24 (du lundi au jeudi de 
16h00 à 18h00), pelerinagerome2016@gmail.com  
 

Avis : Ceux qui souhaitent recevoir la feuille dominicale par mail, peuvent 
s’annoncer au secrétariat : secretariat@catholique-yverdon.ch 

 

 

 

  

    
 

 

 
 
 

 

La Feuille Dominicale : http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/ 
 

 

Secrétariat de l’Unité Pastorale « Chasseron-Lac » 

Rue Maison-Rouge 14, mardi-jeudi : 8h45-11h30 et vendredi 8h45-16h00 
024 424.20.50 024 424 20 59   secretariat@catholique-yverdon.ch 

Quêtes 

- dimanche 26 juin : Denier de Saint-Pierre  
(Contribution des catholiques aux finances du  

Vatican pour le fonctionnement de l’Église universelle 

- dimanche 3 juillet au 21 août : pour les paroisses. 
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