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Édito  

« Allez donc ! » (Mt 28, 19) 
 

Les évangiles nous montrent que 
Jésus était toujours en mouvement : 
Il parcourait les villes, les villages, les 
rives, les lacs, etc. et ses 
disciples le suivaient. Tous 
se mettaient en route. Ce 
mouvement reflète l’image 
de la proximité, d’aller vers 
eux au lieu d’attendre.  
 

La parabole du fils prodigue, le fils 
perdu-retrouvé, est un autre exemple 
du contraste entre le mouvement et 
le statuquo. L’un expérimente la vie, 
prend des risques, échoue, revient et 
revit ! Tandis que l’autre reste 
toujours dans ses conforts, dans son 
propre monde : on a toujours fait 
comme ça.  
 

Dans l’Evangile de Matthieu, Jésus 
lance un appel d’ordre missionnaire 
« Allez donc ! De toutes les nations 
faites des disciples, les baptisant au 
nom du Père, et du Fils et du Saint 
Esprit, leur apprenant à observer tout 
ce que je vous ai prescrit » (Mt 28, 19-

20a). Dans ces versets, on présente 
le moment où le Ressuscité envoie 
les siens prêcher l’Évangile en tout 
temps et en tout lieu, pour que la foi 
en lui se répande en tout point de la 
terre.  

Cette mission est, en fait, la mission 
de tous les chrétiens, qui sont 
« constitués missionnaires de 

l’Evangile », comme nous le 
rappelle le pape François. 
L’engagement missionnaire, 
rappelle le pape, « n’est pas 
quelque chose que l’on va 

ajouter à la vie chrétienne… il est 
situé au cœur de la foi même : la 
relation avec le Seigneur implique le 
fait d’être envoyé dans le monde 
comme prophète de sa parole et 
témoin de son amour ». 
 

C’est dans cet esprit que les 
membres de l’Equipe pastorale, 
après deux journées de mise en 
route en juin dernier, ont réfléchi à 
l’engagement missionnaire de tous 
et ont choisi comme fil rouge de cette 
année pastorale le thème suivant : 
Une ouverture pour une 
communauté missionnaire.  
 

Nous avons tous reçu du Seigneur le 
mandat d’aller le porter au monde. 
Mais cette mission, nous ne la 
recevons pas seuls ; nous sommes 
envoyés en tant que membres du 
Corps du Christ, qui est l’Église. 
 

Bonne rentrée et… bon mouvement !  
 

Naseem Asmaroo



Vie de l’Unité pastorale 

Rassemblement de Catéchèse rentrée – sept. 2017 
Vous êtes invités au 1er rassemblement de l’année pastorale 2017-2018 
 

• Ste-Croix le samedi 2 septembre de 16h à 19h 
Église St-François de Sales, Chemin de Mon-Repos 3, Ste-Croix 
 

• Yverdon le dimanche 3 septembre de 10h à 13h 
Église St-Pierre, Rue Maison-Rouge 14, Yverdon-les-Bains ou 
 

Plus d’infos : Sylvie Walter, 078/765.84.14, sylvie.walter@cath-vd.ch 
 

Prière œcuménique de Taizé  

jeudi 7 sept., à 19h15, Temple de Chamblon  
 

L’Abbé Charles Kazadi Katal Matunga, nouveau prêtre 
pour la mission de langue italienne dans le Nord-Vaudois 
 

Né en République Démocratique du Congo en 1965, l’abbé 
Charles a fait ses études au Congo comme laïc, ensuite une 
licence en théologie en Italie. Accueilli et incardiné dans un 
diocèse en Italie, il a été ordonné prêtre le 18.11.2006. Après 10 
ans de vie pastorale en Italie et 7 mois à Winterthur dans la Mission Catholique 
Italienne, il est arrivé à Yverdon comme responsable de la communauté 
italienne (MCI) depuis le 1er août de cette année, tout en ayant un 20% au 
service de l’Unité pastorale. Il sera accueilli dans nos communautés lors de la 
messe dominicale selon les dates suivantes : sam. 2 sept. à Ste-Croix, dim. 17 
sept. à Baulmes, dim. 1er oct. à Yvonand, sam. 7 oct. à Grandson et date à 
définir pour St-Pierre d’Yverdon. 

Saint-Pierre, Yverdon 

La Cécilienne 
 

La Cécilienne a repris ses répétitions le 23 août 2017, avec la préparation des 
diverses célébrations de l’automne : messe du 3 sept. à St-Pierre ; messe de 
la kermesse de Grandson le sam. 23 sept. à 18h ; messe du souvenir pour feu 
Marie-Louise Fessler le dim. 24 sept. à 18h à Villars-sous-Mont (FR) ; messe 
de la Toussaint le dim. 29 oct. à St-Pierre ; la cérémonie du Souvenir pour les 
défunts le dim. 5 nov. à 14h30 au centre funéraire ; messe du 9 déc. 2017 à la 
cathédrale de Lausanne avec les chorales du décanat St-Claude, en chœur 
« Tutti » ; la messe du 13 déc. à St-Pierre ; la Veillée de Noël le 24 déc. 2017 
à 23h30 à St-Pierre, suivie de la Messe de Minuit. 
Les choristes et leur directrice accueillent toujours avec plaisir de 
nouveaux chanteurs intéressés : venez simplement nous rejoindre un 
mercredi soir à 20h à la salle de Catéchisme derrière l’église ou prenez 
contact avec nous ! Pour informations supplémentaires : Chantal Miserez, 
directrice 024/426.13.65 ; Pierre Gogniat, président 079/425.19.55. 

mailto:sylvie.walter@cath-vd.ch
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Schubertiade d’Espace 2 9 et 10 septembre 
 

La 20ème 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.  
Plus d'info : www.schubertiade.ch  

 

De ce fait, les messes de vendredi 8 septembre à 14h et de dimanche 
10 septembre à 10h sont supprimées. 
Les fidèles sont invités à participer  

- vendredi 8 septembre, à la messe qui aura lieu à l’EMS Les 4 
Marronniers à Yverdon, à 15h ; 

- dimanche 10 septembre, à la célébration œcuménique radiodiffusée 
qui aura lieu à 9h au Temple, Place Pestalozzi.  

 

Les messes dominicales de samedi 9 septembre à 18h à Grandson et 
Ste-Croix ainsi que de dimanche 10 septembre à 11h30 à Yvonand auront lieu 
comme d'habitude.    
 

Mission catholique portugaise (MCP) d’Yverdon  
Les messes de la Mission catholique portugaise reprendront le samedi 2 
septembre à 19h15. Attention, en raison de la Schubertiade, la messe de 
samedi 9 septembre est déplacée à la Grande salle. 
 

Grandson 

Kermesse de la paroisse de Grandson 
samedi 23 septembre, dès 17h à la salle des Quais de Grands 

 

Célébration à 18h avec participation de la Cécilienne. Apéro et souper offerts 
dès 19h. Venez nombreux soutenir votre paroisse. 
 

Hommage à Monsieur Harold Zellweger, décédé début juillet 
Nous rendons hommage à M. Harold Zellweger, parti rejoindre sa chère 
épouse Maria. Le Conseil de Paroisse exprime ses sincères condoléances à 
toute la famille, enfants et petits-enfants. 
M.  Harold Zellweger (boulanger pâtissier à Grandson) a été très présent dans 
la vie paroissiale depuis le début de la construction de l’église 
Saint-Jean-Baptiste. Il a fonctionné comme caissier et comptable pendant de 
très nombreuses années. Toujours disponible pour l’organisation des 
kermesses, il était un homme simple, humble et toujours à l’écoute de ceux qui 
avaient besoin d’aide. Les personnes qui l’ont côtoyé ne peuvent pas l’oublier. 

Vincenza Ignelzi 
 

Informations 

Célébration de L'Eglise éthiopienne orthodoxe tehawedo. 
dimanche 3 septembre à 18h, Cathédrale de Lausanne 

Organisée par la Communauté des Eglises chrétiennes du Canton de Vaud. 



Festivités pour les 25 ans de l’élévation de l’église Notre-Dame de 
Lausanne au rang de Basilique mineure par le pape Jean-Paul II.  
 

8 et 9 septembre, Basilique Notre-Dame, Lausanne  
 

Programme vendredi 8 septembre :  
18h20 messe de la Nativité de Marie 
19h30 Petite collation suivie de conférences par le Chanoine 
Claude Ducarroz, M. Bernard Verdon et l’abbé Christophe Godel. 

 

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

Etapes de vie chrétienne 

Baptêmes de l’été : 
 

À St-Pierre d’Yverdon : Stecy Chanel et Lewis Richy Tiago Sokeng ainsi que 
Selcy Varela Sanches, baptisés le 8 juillet, Thomas Filipe Da Costa, baptisé le 
22 juillet, Caitlyn Emma Bugnon, baptisée le 23 juillet,Théa Kamsu Ngne, 
baptisée le 19 août et Louka Alves Lourenco, baptisé le 20 aout.  
 

À Ste-Croix : Elina Seppey, baptisée le 13 août.  
Bienvenue dans la communauté ! 

 

Décès de l’été : 

Alice Monney, Yverdon, Angelo Dominelli, Baulmes, Jean-Pierre Haldimann, 
Ste-Croix, Camila Daburon, Baulmes, Reginald (Harold) Zellweger, Grandson, 
Rosa Lori-Brunetti, Ste-Croix, Maddalena Galeazzi-Pesenti, Ste-Croix, Antoine 
Piller, Yvonand, Sylvaine Werren, Bioley-Magnoux, Secundino Villa Martinez, 
Yverdon, Antonio Varela, Ste-Croix, Rose Thérèse Cuendet, Grandson. 
 

 Union de prière. 
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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 

Quêtes 
 

- Dimanches 27 août :  Caritas Suisse 
« Protéger le climat pour combattre la pauvreté ». Les habitants les plus 
pauvres sont les plus fortement touchés par le réchauffement climatique et 
ses conséquences. Suite à des catastrophes liées au climat, elles perdent 
leur maison, leurs troupeaux, leurs terres, et donc la base de leur 
approvisionnement et source de revenu. La collecte organisée aide Caritas 
à lutter efficacement contre la pauvreté en Suisse et dans le monde.  
 

- Dimanche 3 septembre : en faveur de la décoration florale de l’église St-Pierre 
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