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 Édito   

Les béatitudes : une charte de vie chrétienne 
 

 

 

Le but ultime de toute vie humaine 
est le bonheur. Comment parler de 
bonheur à notre monde actuel-
lement ravagé par les guerres, les 
violences, le mépris, l’exploitation 
du faible et par la domination de 
l’argent ? 
 

Jésus, dans son 
«Discours sur la 
montagne», ras-
semble des paroles 
de vie nouvelle et 
présente une sorte 
de charte de «l’exi-
stence chrétienne».  
 

Croire au Christ amène un 
nouveau style de vie par rapport 
aux considérations du monde.  
 

Matthieu exhorte au bonheur des 
communautés chrétiennes, nour-
ries de l’Ancien Testament. Il leur 
dit : si vous voulez entrer dans le 
royaume des cieux et participer au 
règne de l’amour instauré chez les 
hommes par Jésus, voici le style de 
vie à mener. Voici les vertus à 
pratiquer.  
 

Le concept central est celui de 
«justice», dans le sens d’une 

conduite conforme à la volonté de 
Dieu. 
 

«Chercher la justice», «avoir faim 
et soif de la justice» ; cela signifie 
répondre à l’idéal de perfection 
proposé par Jésus. C’est un devoir 

pour tout chrétien.  
 

En ce sens les 
Béatitudes consti-
tuent, avec leur 
double dimension 
«de disponibilité à 
Dieu» et «d’activité 
en faveur du 

prochain», un sommet de la vie 
morale et spirituelle.  
 

Matthieu appelle les chrétiens à 
une perfection constante, d’une 
exigeante qualité spirituelle. «Il est 
étroit le chemin qui conduit à la vie; 
mais soyez parfaits comme votre 
Père céleste est parfait».  
 

Un programme de vie, une 
révolution de l’amour, un enga-
gement et un combat pour la paix ! 
 
 

 

Théotime Gatete 



Echo 

Equipe Animation Jeunesse 
 

Les leaders et responsables des groupes de jeunes catholiques de notre Unité 
pastorale Chasseron-Lac, qui se réunissent au Centre Animation Jeunesse 
Œcuménique (CAJO) ou en lien avec les missions linguistiques italienne et 
portugaise, se sont réunis sous l’impulsion de Madame Lusia Shammas, 
responsable de la pastorale jeunesse pour le Nord Vaudois. 
 

Ils ont convenu de se réunir régulièrement pour établir un lien entre les groupes 
et leur donner une dimension ecclésiale. Dans ce but, ils ont prévu d’organiser 
un rassemblement des jeunes après Pâques. 

Vie de l’Unité pastorale  

Rassemblement de Catéchèse février 2017 

 Grandson le samedi 11 février de 16h à 19h 
St. Jean-Baptiste, Ruelle des Renards 6, Grandson ou 

 Yverdon le dimanche 12 février de 10h à 13h 
St-Pierre, Rue Maison-Rouge 14, Yverdon-les-Bains  

 

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

Saint-Pierre 

Nouvelle répartition des places de parking autour de l’église, en 

vue des travaux de restauration de l’ancienne école 
 

en vigueur à partir du 1er février 2017 
 

 La cour derrière l’église doit être fermée afin de permettre l’installation 
du chantier : on ne pourra plus y accéder et parquer les voitures ; cet 
espace fermé deviendra la cour de récréation pour les écoliers des 
classes de la Fondation Entre-Lacs. 

 Les places de parc côté pavillon (à droite en entrant depuis la rue) : 
elles sont louées à la Fondation Entre-Lacs. Elles peuvent être utilisées 
le soir et le week-end pour des rencontres et célébrations. 

 Les places de parc côté lac (le long de l’église) : la dizaine qui se trouve 
près de l’ancienne école servira pour le chantier et les autres seront 
occupées par des locataires. Toutes ces places peuvent être utilisées le 
soir et le week-end pour des rencontres et célébrations. 

 Les places derrière le mur le long de la rue : elles sont destinées aux 
habitants de la cure ainsi qu’aux agents pastoraux et aux employés ; une 
place est réservée aux personnes à mobilité réduite. 

 

Avec nos excuses pour les désagréments  
et en vous remerciant pour votre compréhension. 
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Repas de soutien 
mercredi 8 février, à 12h, Grande Salle, St-Pierre 

 

En faveur d’une école au Brésil. Organisé par la Vie Montante d’Yverdon. 
Prix du repas : fr. 30.-. Inscription : Danielle Flückiger 079/271.36.32 et Marguerite 
Perrinjaquet 024/425.83.30. 
 

Nouvel horaire de la messe dominicale  Yvonand 

Messe repoussée à 11h30 à partir du 5 février 
 
 
 
 

Informations 

Petits déjeuners-contact  
 

 mardi 7 fév., de 9h à 11h, Grande salle de la Marive, Yverdon 
 

Avec la participation de François Rouiller (accompagnant spirituel au CHUV).  
Inscription auprès de Marie-Claude Pellerin au 024/425.98.23. Participation de 
fr. 15.- (conférence et petit-déjeuner buffet), garderie gratuite à disposition sur 
inscription. 
 

Samedis de la Miséricorde 
 

sam. 4 février 2017, dès 15h30, Basilique Notre Dame Lausanne 
 

Dans la dynamique de l’Année Sainte de la Miséricorde, et 
à l’occasion du 25ème anniversaire de la Basilique Notre-
Dame de Lausanne, des « Samedi de la Miséricorde » sont 
organisés mensuellement. Prochaine récurrence, samedi 4 
février, sur le thème « Redécouvrir l’adoration 
eucharistique », avec l’Abbé François-Xavier Amherdt. 
 Bienvenue à tous !  
 

Rencontre « spécial couple » à l’occasion de la St-Valentin 
 

samedi 11 février de 17h30 à 22h, Paroisse St-Amédée 
Centre paroissial Bellevaux, Lausanne 

 

Organisée par la Pastorale des familles, cette rencontre s’adresse aux couples 
de tout âge. Quelques réflexions et échanges en couple précéderont un bon 
repas aux chandelles. 
 

Prix entre 50.- et 60.- fr. par personne, repas compris. 
 

Informations et inscription : Pascal Dorsaz, 021/613.23.58 et 079/139.03.29, 
pascal.dorsaz@cath-vd.ch . Flyers au fond de l’église. 
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Quelques activités proposées par la Communauté du Cénacle 

Inscriptions et informations : communauté du Cénacle, Fontanette 5, 
2024 St.Aubin-Sauges, 032/835.39.30, cenaclesauges@bluewin.ch 

 

 Journées : « De la Parole de Dieu, livre de la Vie, à la parole de 
notre vie » 

4 journées, le ven. 27 jan., 31 mars et 19 mai de 9h30 à 17h30 

Vivre un temps pour se poser et être à l’écoute de soi, de sa vie, de la 
Parole de Dieu, afin d’éclairer sa propre histoire, découvrir une écoute qui 
prend forme à travers l’écriture ou toute autre expression créative. 
Pour toute personne intéressée ayant déjà ou non une expérience de 
l’écriture, ou du dessin, et prête à découvrir des textes bibliques en 
dialogue avec sa vie. Chaque journée forme un tout. Il est possible de 
participer aux journées séparément.  
Participation selon possibilités : Animation : fr. 45.-, Pension : fr. 40.-   
 

 Week-end biblique : à la rencontre de figures bibliques de 
résistance à la déshumanisation, sources d’inspiration pour faire 
face à nos fragilités 

du vendredi 10 (20h*) au dimanche 12 février (15h) 2017 
* possibilité de participer au repas à 18h30 – Merci de vous annoncer. 

Nos sociétés et nos vies sont traversées par des forces qui compromettent 
notre capacité à déployer notre humanité. Résister à la déshumanisation, 
c'est d'abord évidemment pouvoir se dresser contre ces forces qui cherchent 
à réduire notre dignité personnelle.  
C'est aussi être capable de reconnaître les menaces qui visent la dignité 
d'autres êtres humains, de se relier à l'autre dans la difficulté et de lui venir 
en aide. Nous sommes tous créés à l'image de Dieu. 
Participation selon possibilités :  Animation : fr. 75.-, Pension : fr. 150.- 

 

Etapes de vie chrétienne 

Décès : Umberto Savoldelli et Angelo Locatelli, Yverdon-les-Bains. 
Union de prière 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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-vendredi : 8h45-11h30 et vendredi AM 14h00-16h00 
024 424.20.50 024 424 20 59   secretariat@catholique-yverdon.ch 

Quêtes 
 

- Dimanche 29 janvier :  Pour la paroisse 

- Dimanche 5 février : Apostolat des laïcs  
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