
 

Unité pastorale « Chasseron-Lac » 

Feuille Dominicale 
Dimanche 28 mai 2017 

Édito  

« D’un même cœur, assidus à la prière » 
 

 

 

Les disciples ont été témoins de la 
vie de Jésus, puis de sa passion et 
de sa mort en croix. Ce qui les 
plongea dans le désespoir, la peur 
et la solitude. 
 

Ensuite, ce Jésus, dont le corps 
avait disparu, s’est fait voir vivant à 
ses amis, s’entretenant 
avec eux et partageant 
leur repas. Ce qui les 
combla d’étonnement, 
de joie et de paix. 
 

Mais cela ne dura pas : 
très vite les Apôtres 
virent Jésus s’en aller 
vers le ciel et 
disparaître à leurs 
yeux, après leur avoir annoncé 
qu’ils seraient ses témoins à 
Jérusalem et jusqu’au bout du 
monde. 
 

Et entre la disparition de leur 
Seigneur et le début de leur 
mission, entre l’Ascension et la 
Pentecôte, il y a neuf jours où 
« tous, d’un même cœur, étaient 
assidus à la prière, avec des 
femmes, avec Marie la mère de 
Jésus, et avec ses frères ». 
 

Une prière qui rassemble tous les 
disciples et les unit dans leurs 
diversités. 
 

Une prière qui les replonge dans la 
présence du Ressuscité au milieu 
d’eux et les unit à leur Seigneur qui 
prie pour eux. 
 

Une prière d’attente. 
Attente avant d’être 
baptisés dans l’Esprit 
Saint, plongés dans le 
bain du Souffle d’amour 
divin et de pouvoir en 
rayonner. Attente avant 
de recevoir une force 
quand le Saint Esprit 
viendra sur eux et de 

devenir alors les témoins du 
crucifié ressuscité. 
 

Que cette prière soit la nôtre à nous 
tous : soyons assidus à prier 
comme les disciples de Jésus. Car 
cette prière est vitale pour que 
nous devenions ce que nous 
sommes : membres du Corps du 
Christ et témoins de sa Bonne 
Nouvelle. 

 
Philippe Baudet



Vie de l’Unité pastorale 

Rassemblement de Catéchèse juin 2017  
 

• Yverdon le samedi 10 juin de 9h à 12h 
St-Pierre, Rue Maison-Rouge 14, Yverdon-les-Bains ou 
 

• Yvonand le dimanche 11 juin de 9h30 à 12h30  
Chapelle Notre-Dame de Grâce, Av. de la Gare, Yvonand  
 
 

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

Saint-Pierre, Yverdon 
 

Appel à l’aide – conduite de personnes à la messe 
 

 

Nous cherchons 4-5 personnes prêtes à conduire 1-2 personnes 
de l'EMS Jardins de la Plaine, à côté de l'église St-Pierre, à la 
messe dominicale de 10h.  
Merci aux personnes intéressées de contacter Mme Josefine 
Tacheron, aumônière catholique, au 079/779.50.48. 
 

Merci pour votre aide et générosité !  

 
Repas partage  dimanche 28 mai, St-Pierre d’Yverdon 
 

Apéritif après la messe de 10h puis repas-partage à la 
Grande-Salle à midi, avec les personnes défavorisées qui 
seront présentes ce jour-là. Merci encore pour votre 
solidarité. 

 
Confirmation des adultes du diocèse 
 

Samedi et dimanche 3 et 4 juin à 15h à St-Pierre 

Parmi les confirmés, trois membres de nos communautés : Louisa Diaz, Tierry 
Fomene et José Garcia da Silva. Merci de les porter dans notre prière ! 

 
Repas de soutien école au Brésil 

mercredi 7 juin, à 12h, Grande Salle, St-Pierre 
 

En faveur d’une école au Brésil. Organisé par la Vie Montante 
d’Yverdon. 
Prix du repas : CHF 30.-.  
Inscription : Danielle Flückiger 079/271.36.32 et Marguerite 
Perrinjaquet 024/425.83.30. 
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Assemblée générale ordinaire de la paroisse St-Pierre 
 

jeudi 8 juin 2017 à 20h00, à la Grande salle 
Ordre du jour   

1. Accueil et prière 
2. Approbation du procès-verbal de l’AG ordinaire du 9 juin 2016 et de 

l’AG extraordinaire du 13 septembre 2016 
3. Présentation et adoption du rapport du Conseil de paroisse  
4. Informations sur le projet de construction 
5. Présentation et adoption des comptes 2016 et rapport de l’organe de 

contrôle 
6. Approbation du budget 2017 
7. Elections partielles du conseil de paroisse 
8. Election de l’organe de contrôle 
9. Informations pastorales  

10. Divers 
 

L’assemblée sera suivie d’une verrée.  
 

➢ Font partie de l’assemblée de paroisse toutes les personnes de confession 
catholique, de 18 ans au moins et résidant sur le territoire de la paroisse, y 
compris tous les membres des communautés linguistiques et des 
communautés de Baulmes et d’Yvonand.  
 

➢ Le PV de l’assemblée générale du 9 juin 2016 et celle du 13 septembre 2016 
sont à disposition sur le site internet de la paroisse http://www.cath-
vd.ch/cvd_parish/yverdon/ au fond de l’église et au secrétariat paroissial.  
 

➢ Les comptes et le budget sont à disposition au secrétariat paroissial et seront 
présentés en détail le mardi 6 juin 2017 à la salle de caté de 18h00 à 19h30.  
 

➢ Les propositions individuelles sont à transmettre par écrit au conseil de 
paroisse au plus tard huit jours avant l’assemblée, soit le 31 mai 2017.  

 

L’ordre du jour est affiché dans la vitrine de l’église et est aussi publié sur le site 
internet : http://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Convocation-AG-8-
juin-2016.doc.pdf  

Bienvenue à tous ! 
 

Fête paroissiale de St-Pierre  dimanche 25 juin, de 10h-16h 
À l’occasion de la fête des saints Pierre et Paul, le 29 juin de chaque année, la 
paroisse St-Pierre d’Yverdon vous invite à la fête paroissiale, qui commencera 
par la messe à 10h, suivie d’un apéritif et d’un repas festif sur inscription.  
Plats au choix : émincé de volaille, jambon à l’os, lasagnes végétariennes.  
Prix : CHF 25.-- pour adulte et CHF 15.-- pour enfant.  
Les tickets de repas sont disponibles au secrétariat d’Yverdon et à la sortie de 
la messe. Dernier délai d’inscription : le dimanche 18 juin 2017. 
Coup de main bienvenu : samedi 24 juin à 17h, préparation et décoration. 
Dimanche 25 juin : merci d’apporter un dessert !  Bienvenus à tous ! 
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Grandson 

Chapelet à Grandson tous les mercredis, à 18h 
L’initiative de Carême 2017 de la prière du chapelet à l’Eglise de Grandson, à 
18h de chaque mercredi devient une pratique hebdomadaire permanente. 
Toute personne intéressée est cordialement invitée à se joindre au groupe déjà 
constitué. « Tout pour Jésus, par Marie ». 

Sainte-Croix 

Assemblée générale ordinaire de la paroisse de Ste-Croix 
Samedi 10 juin 2017 à 19h (après la messe) salle de Paroisse 

 

L'assemblée sera suivie d'un apéritif dînatoire.  
Ordre du jour disponible sur le site internet : http://www.cath-vd.ch/wp-
content/uploads/2015/06/CONVOCATION_AG_2017.pdf  
 

Informations 

Pèlerinage des pères  du vendredi 16 au dimanche 18 juin  

Organisé par la pastorale des familles. Cette année, cette marche se dirigera 
vers la Basilique Notre-Dame de Lausanne, qui fête son jubilé : 25 ans qu’elle 
a été élevée au rang de Basilique par le Pape Jean-Paul II. Informations : 
www.cath-vd.ch/couples-et-familles 
 

Etapes de vie chrétienne 

Baptêmes : Emilie Bezençon et Louis Stanislas Robert, baptisés le 28 mai 
2017 à St-Pierre. Bienvenus dans la communauté ! 
 

Décès : Egidio Fabbri, Ste Croix, Charlotte Mercier et Marie-Anne Peignaud, 
Yverdon-les-Bains. Union de prière 

 

 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Quêtes 
 

- Dimanche 28 mai : pour les médias  
Cette quête, particulièrement recommandée par nos évêques suisses, est 
destinée à renforcer la présence de l’Eglise dans les médias. Les trois centres 
de médias catholiques que la quête soutient dans les trois régions 
linguistiques contribuent à diffuser, jour après jour et par les canaux les plus 
variés, la Bonne Nouvelle dans l’espace public. 

- Dimanche 4 juin : pour la paroisse 
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