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 Édito   

Entrer dans le jeu de Dieu

Etre chrétien, c’est un peu comme 

jouer aux cartes avec le Seigneur. Tout 

d’abord, dans une partie de cartes, il 

arrive que l’un des partenaires a tous 

les atouts en main. Il ne souhaite donc 

qu’une chose, c’est que son 

partenaire lui donne la main. 

Quand on est chrétien, on sait que 

Dieu a tous les atouts. En 

conséquence, il faut lui « donner 

la main ». C’est la place de la 

prière : Jésus aime se faire inviter.  
 

Deuxièmement, au jeu de cartes, il faut 

bien s’entendre et respecter les règles. 

C’est ce qu’on appelle la charité 

fraternelle. C’est formidable de vivre 

en communauté, mais, pour que ça 

marche bien, il faut mettre de l’huile 

dans les rouages, « se mettre à table » 

avec désintéressement, donner sans 

attendre de retour, mettre beaucoup 

de douceur, de délicatesse, de bien-

veillance, d’humilité. On peut être 

admis au Royaume de Dieu, mais la 

condition fondamentale c’est de 

L’accueillir, de se faire tout petit. C’est 

le « Maitre du festin », le Seigneur 

Dieu qui prend l’initiative, et dit « viens, 

avance plus haut »… « Qui s’élève 

sera abaissé. Qui s’abaisse sera 

élevé ». C’est un peu comme le jeu de 

qui perd gagne ! On peut s’opposer, 

mais il faut bien s’entendre. Il vaut 

mieux jouer l’atout cœur et ne mettre 

personne sur le carreau.  
 

Troisièmement, tant qu’on est seul 

pour une partie de cartes, on 

cherche des partenaires. On ne 

peut pas être chrétien, sans être 

missionnaire… Il convient toujours 

d’être dans cet état d’esprit : se poser 

la question des pauvres dans la 

communauté, des personnes malades 

ou isolées, de ceux qui s’éloignent de 

l’Eglise, du Tiers-monde, de l’accueil 

des jeunes, du renouvellement des 

services. C’est à tout le monde de 

jouer durant cette année pastorale qui 

commence.  
 

Je termine mon séjour estival parmi 

vous. Je conserve de mémorables 

souvenirs et, surtout, des liens très 

précieux avec beaucoup d’entre vous. 

J’aime beaucoup votre paroisse. Très 

sensible aux nombreuses attentions 

dont vous m’avez toujours régalé, je 

tenais à vous en remercier. Bien 

entendu, c’est avec grand plaisir que 

nous vous reverrons, si possible, 

prochainement.         Didier Kabutuka 
 



 

Vie de l’Unité pastorale 

Retraite de remise en route de l’Équipe pastorale 
 

Les membres de l’Equipe pastorale se mettent en retraite du mardi 30 août 
au jeudi 1er septembre. Ce temps leur permettra de faire le point et de 
préparer la nouvelle année pastorale. Merci de les porter dans votre prière ! 
 

Messes en semaine du mardi 30 août au jeudi 1er septembre, en 
l’absence de l’Equipe pastorale, supprimées. 

Messe du vendredi 2 septembre : à 14h00, maintenue.  

 
Rassemblements de Catéchèse 

Rassemblement septembre 2016 
 

Vous êtes invités au 1er rassemblement de l’année pastorale 2016-2017 
« La joie des retrouvailles », suivi, pour ceux qui le souhaitent, par un pique-
nique tiré du sac :  

- à Sainte-Croix le samedi 10 septembre de 16h à 19h 
Adresse : Chemin de Mon-Repos 3, 1450 Ste-Croix ou 

 

- à Yverdon le dimanche 11 septembre de 10h à 13h 
Adresse : Rue Maison-Rouge 14, 1400 Yverdon-les-Bains 

 

Les inscriptions pour les familles se feront lors de ce rassemblement.  
 

Plus d’infos : Sylvie Walter, 078/765.84.14, sylvie.walter@cath-vd.ch 
Information affichée aux vitrines des paroisses. 

 
Sr Anne Françoise et Sr Claire Thérèse quittent Yverdon 
 

La supérieure des sœurs de la Charité de Ste Jeanne Antide Thouret nous 
a annoncé que deux des sœurs vont quitter la communauté d’Yverdon-les-
Bains. Pour des raisons de fin de mandat et de renouvellement 
communautaire, Sr Claire Thérèse va rejoindre la communauté de 
Lausanne, alors que Sr Anne Françoise rejoindra celle de Martigny.  
 

La communauté des sœurs demeurera présente à Yverdon-les-Bains, avec 
Sr Anne Elisabeth qui reste parmi nous et avec deux nouvelles sœurs qui 
vont arriver dans les prochains mois. 
 

Nous aurons l’occasion de remercier Sr Anne Françoise et Sr Claire 
Thérèse, de rendre grâce au Seigneur pour leur présence et leur apostolat 
parmi nous, lors de la messe le dimanche 11 septembre à 10h à 
St-Pierre. 
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Ministère estival 
 

Durant les deux mois d’été nous avons pu bénéficier des services des 
abbés José Nkuanga et Didier Kabutuka. Nous les en remercions, en priant 
le Seigneur de bénir leurs études et leur ministère. 
 

Célébration œcuménique du Jeûne Fédéral 
 

dimanche 18 sept., 10h30, Temple, Place Pestalozzi, Yverdon 
Offrande répartie entre différents projets en faveur des démunis. Soupe 
offerte à l’issu du culte à St-Pierre, grande salle. A chacun de compléter 
avec du pain, boissons, gâteaux etc. 

Bienvenue à tous ! 
ATTENTION : Messes du 18 sept. à Yverdon et Yvonand supprimées 

 

Projet de construction - Etape 1: Rénovation de l'ancienne école, 
Séance d'information et assemblée générale extraordinaire  
 

Comme annoncé par le Conseil de paroisse lors de la dernière assemblée 
générale du 9 juin, une assemblée générale extraordinaire a été agendée 
le mardi 13 septembre à 20h, à la grande salle.  
 

Elle portera sur la présentation du projet de construction et de l'adoption de 
sa première étape, qui prévoit la rénovation de l'ancienne école catholique.  
 

L’ordre du jour est le suivant : 
 

1. Accueil et prière  
2. Introduction  
3. Présentation générale du projet de construction en 3 étapes 
4. Présentation détaillée de la première étape – Rénovation de 

l’ancienne école 
5. Votation pour l’acceptation de la première étape du projet de 

construction – Rénovation de l’ancienne école 
6. Conclusion et verrée 

 

En prévision de cette échéance, une nouvelle séance d'information aura 
lieu le jeudi 1er septembre de 19h à 20h dans la salle Café-contact.  
 

A cette occasion, les éléments essentiels du dossier seront affichés et les 
membres du comité de pilotage ainsi que l'architecte se tiendront à 
disposition pour toutes explications nécessaires et questions utiles.  
 

Nous nous réjouissons d'avance pour l'intérêt que vous porterez à ce projet 
et vous attendons nombreux à ces différentes rencontres.  
 

Le comité de pilotage et le Conseil de paroisse  
 
 



Mission catholique portugaise (MCP) d’Yverdon  
Les messes de la Mission catholique portugaise reprendront le samedi 
3 septembre à 19h15 et seront dorénavant célébrées toujours le samedi à 

cette même heure.  

Baulmes 

Fête de la Mission catholique italienne (MCI) du Nord-Vaudois 
samedi 3 et dimanche 4 sept. 2016, Baulmes, Grande salle des fêtes 

Bienvenue à tous ! 
 

ATTENTION : Messe du dimanche 4 septembre déplacée. 
 
 

Informations 

11ème olympiades des familles 
dimanche 4 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.  
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. 
 

Un monde sans pauvreté 
 

La collecte de ce dimanche est destinée à Caritas Suisse, qui s’engage sur 
le plan mondial contre la pauvreté et la détresse.  
 

La collecte de Caritas est une contribution concrète aux projets que Caritas 
Suisse réalise dans le monde et dans toutes les régions de Suisse en faveur 
des personnes en situation de pauvreté. Les évêques suisses vous la 
recommandent. Merci de soutenir généreusement le travail de Caritas en 
faveur des personnes en détresse dans les pays du sud et en Suisse.  
 

 

  

    
 

 
 
 
 

La 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-jeudi : 8h45-11h30 et vendredi 8h45-16h00 
024 424.20.50 024 424 20 59   secretariat@catholique-yverdon.ch 

Quêtes 

- dimanche 28 août :   Caritas Suisse 

- dimanche 4 septembre :  pour la paroisse 
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