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Édito  

« celui qui me reçoit reçoit le père » 
(Marc, 9-37) 

 
 

Lors d’un entretien avec une jeune 
dame qui « cherchait où trouver 
Dieu », une ancienne histoire m’est 
revenue. 
 

C’est celle d’un jeune 
prêtre qui vivait dans 
une paroisse isolée 
d’un petit village de 
montagne. Un soir, 
dans son presbytère, il 
s’agenouilla devant le 
crucifix et pria 
« Seigneur, je suis seul 
ici avec quelques 
paroissiens. Où es-tu ? Pourquoi 
m’as-tu abandonné ? ». 
 

Et, à sa plus grande surprise, il 
entendit une voix qui lui répondit 
« je t’ai entendu, je ne t’oublie pas. 
Ce soir, je serai à ta table ». 
 

Empli de joie le prêtre se mis à 
confectionner un repas digne d’un 
roi. 
 

L’on sonna à sa porte. Avec 
empressement, il alla l’ouvrir et se 
trouva face à un pauvre en 
guenilles « S’il vous plaît mon père. 
Je n’ai pas mangé depuis deux 

jours et j’ai faim ». « Désolé » lui 
répondit-il. « Ce soir, j’attends le 
Christ et ne puis te donner ce que 
tu réclames. Reviens demain ». 

Dix minutes plus tard, ce 
fut une dame qui venait de 
perdre son époux qui le 
sollicita. A nouveau, il la 
renvoya au lendemain. Le 
repas prêt, il dressa la 
table et attendit, attendit, 
attendit… Mais le Christ 
ne se manifesta pas. 
 

Le lendemain, furieux, il 
s’agenouilla devant le crucifix et 
invectiva Dieu : « Seigneur, tu 
avais promis et je t’ai attendu et tu 
n’es jamais venu ». 
 

« Que dis-tu ? » lui répondit le 
Christ. « Hier soir, je suis venu 
sonner chez toi à deux reprises, et 
à chaque fois tu m’as renvoyé »… 
 
« Accueillir l’autre, c’est accueillir le 
Christ ». Bel accueil à chacune et 
chacun. 
 
 

 

Pierre Baconnier 



Vie de l’Unité pastorale 

Ateliers enfants durant les messes dominicales 
 

Pourquoi ne pas prendre à part les enfants jusqu’à 6 ans 
pendant les messes dominicales, pour un atelier leur 
donnant la possibilité de découvrir les récits bibliques et 
les fêtes chrétiennes, tout en permettant aux parents de 
participer plus tranquillement à l’eucharistie ?  

Nous allons parler de cette proposition le vendredi 10 novembre à 20h dans 
la salle Ste-Claire à la paroisse St-Pierre.  Bienvenue ! 

 

Ordination sacerdotale 
 

En vue de l’institution d’une mission au service des chrétiens chaldéens en 
Suisse, M. Naseem Asmaroo, assistant pastoral dans notre Unité pastorale, 
recevra l’ordination sacerdotale par Mgr. Saad Sirop Hanna, Visiteur 
apostolique des Chaldéens en Europe, le samedi 25 novembre 2017 à 14h00, 
en l’église catholique St. Laurentius (Wülflingerstrasse 181, 9408 Winterthur).   
 

Une rencontre d’infos et d’échanges est organisée le mardi 31 oct. à 19h, à 
St-Pierre, grande-salle, pour ceux qui voudraient découvrir l’Eglise chaldéenne. 
 

Merci de porter Naseem et l’Eglise Chaldéenne Catholique dans votre prière ! 
 

Confirmation dimanche 12 novembre 
 

17 enfants et adolescents de notre unité pastorale et une adulte de la mission 
catholique de langue italienne seront confirmés le dimanche 12 novembre à 
l’église d’Yverdon. La messe, à 10h, sera présidée par Mgr Charles Morerod, 
notre évêque diocésain. Merci de les porter dans votre prière. 
 

Témoignage d’un jeune vendredi 17 novembre à St-Pierre 
messe à 18h30 à l’église puis rencontre dans la grande salle 

De retour d’un séjour de plusieurs mois au Sénégal avec l’Association 
Point-Cœur, le jeune Joao Miguel Monteiro nous parlera de son expérience au 
sein de ce mouvement et de la réalité des enfants en situation de pauvreté.  
Ce jour-là, la messe de 14h est supprimée 
 

Liturgie UP 

Fête de tous les Saints  
messes dominicales samedi 28 et dimanche 29 octobre 

 

Commémoration de tous les fidèles défunts  
messes dominicales samedi 4 et dimanche 5 novembre 

 

Célébration œcuménique du souvenir  
dim. 5 nov. 14h30, chapelle du Centre Funéraire d’Yverdon  

Célébration en commémoration des défunts, avec La Cécilienne de la paroisse 
catholique et le Chor’hom. 



Saint-Pierre, Yverdon 

Repas de soutien  samedi 11 novembre à midi, Grande salle 
 

Lors de la dernière assemblée générale de la paroisse, constatant le déficit 
prévu pour cette année du fait d’une diminution des revenus locatifs avec les 
travaux de restauration de l’ancienne école catholique, quelques membres de 
la Vie Montante se sont proposés pour organiser un repas de soutien. Le 
Conseil de paroisse se réjouit de cette initiative et vous invite à réserver tout 
de suite votre samedi 11 novembre pour un repas choucroute.  
Prix, boissons non comprises :  CHF 15.- pour enfant moins de 12 ans  

 CHF 50.- pour adulte.  
Les tickets de repas sont disponibles au secrétariat d’Yverdon et à la sortie de 
la messe. Dernier délai d’inscription : le dimanche 5 novembre 2017. 

 

Repas partage  dimanche 19 novembre, 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. Ce repas s’inscrit également 
dans le cadre de la Journée Mondiale des pauvres (voir 
chapitre « Informations »).  
 Merci encore de votre solidarité. 
 

Sainte-Croix 

Kermesse sam. 28 octobre dès 9h, Aula du Collège de la Gare 
 

Avec stands pâtisseries-canapés, buvette, tombola, roue aux millions, jeux, 
artisanat. De 10h à midi : animations pour les enfants par l’Ecole du Cirque. 
Repas de midi : traditionnelle choucroute ou émincé avec riz et salade. L’après-
midi, un tournoi de cartes sera proposé. La messe dominicale sera célébrée 
à 18h15 dans la salle de gym, et suivie d’un apéritif offert. 
 

 

Rencontre fraternelle du 3ème samedi après la messe  
samedi 18 novembre 

 

Avec l’Abbé Théotime Gatete, sur le thème « Qui sont les Pères de l’Eglise ? 
Bienvenue à tous !  

 

Informations 

Concert de soutien au Temple d’Yverdon-les-Bains 
samedi 4 novembre à 20h, Temple d’Yverdon-les-Bains 

Organisé par la Paroisse Evangélique Réformée, un grand concert de soutien 
au Temple d’Yverdon-les-Bains, avec le chœur d’hommes Le Chœur des 
Armaillis de la Gruyère.  Bienvenue à tous !  

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsz9qZ6rnRAhUExxQKHYyQBRQQjRwIBw&url=http://diaconos.unblog.fr/2010/05/page/3/&bvm=bv.143423383,d.d24&psig=AFQjCNELzT4H5O-RAAWjR5_2GGl72Y_jww&ust=1484215058799725


 

Prière œcuménique avec chants de Taizé 
dimanche 5 novembre 2017 à 18h, Cathédrale de Lausanne 

Prière dans le cadre de la Célébration de la Parole proposée par la 
Communauté des Eglises Chrétiennes dans la Canton de Vaud. Précédée à 
16h d’un atelier avec des frères de Taizé sur le thème : « 500 ans plus tard, où 
va-t-on ? » ainsi que de la répétition des chants.  Bienvenue à tous !  
 

Journée mondiale des pauvres 
Samedi 19 novembre à 10h30, Notre Dame de Lausanne 

 

Organisée par le Département Solidarité, cette 
journée répond à l’appel du pape François : 
« N’aimons pas en paroles, mais par des actes ». 
Cette célébration sera animée par le groupe 
Gospel One Step. Un repas solidaire est ensuite offert à tous pour placer cette 
journée sous le signe de la convivialité.  Bienvenue à tous !  

 

 

Messe à la cathédrale 
Samedi 25 novembre à 18h, cathédrale de Lausanne 

L’abbé Christophe Godel, vicaire épiscopal, nous 
invite à ce grand rendez-vous annuel à la cathédrale 
de Lausanne. Cette année, la cathédrale accueillera 
la crèche géante fabriquée par la Fondation Eben 
Hézer et qui sera inaugurée fin novembre pour le 
temps de l’Avent. Cette fondation accompagne 
depuis plus de cent ans des personnes vivant avec 

un handicap ou en perte d’autonomie. Une partie de la Pastorale Spécialisée 
de nos Eglises œuvre dans cette Fondation. Les aumôniers viendront 
accompagnés par des personnes auprès desquelles ils sont envoyés pour 
animer en partie cette messe, qui sera présidée par Mgr Charles Morerod, 
évêque diocésain.  Bienvenue à tous !  
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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 29 octobre et 5 octobre : pour les paroisses 
- Dimanche 12 novembre : pour la caisse commune des  

communautés et paroisses de notre Unité pastorale,  
pour couvrir les frais de la fête (Conseil de gestion de l’UP). 
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