
 

Unité pastorale « Chasseron-Lac » 
Secrétariat : Rue Maison-Rouge 14, 1400 Yverdon-les-Bains 

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

 

FEUILLE DOMINICALE 
 

Dimanche 3 juin 2018 
 

 
 

Corps du Christ : reçu ensemble, nous le devenons 
 

 

Avec une multitude de grains de 
blé moulu, le boulanger fait un seul 
pain. Et quand, tous ensemble, 
nous mangeons tous un seul et 
même pain partagé, nous sommes 
un seul corps, nous 
devenons le Corps du 
Christ (cf. 1 Co 10,17). 

Car, même si les 
hosties ont été 
prédécoupées pour des 
raisons pratiques, c’est bien un 
seul pain qui est rompu lors de la 
messe. Laquelle célébration est 
d’ailleurs appelée « fraction du 
pain » dans les Actes des Apôtres 
(2,42). Comme Jésus « rompit le 
pain ». 

Ce pain partagé lors de chaque 
eucharistie, c’est le Christ qui se 
donne pleinement à chacun de 
nous, aussi nombreux que nous 
sommes. Et en recevant ce pain 
Corps du Christ, l’assemblée que 
nous constituons devient ce Corps 
du Christ. Dès lors, quand j’ai 
terminé de donner la communion, 
je contemple devant moi le Corps 
du Christ ... et je m’incline devant 

cet ostensoir que sont les fidèles 
rassemblés.  

Ce qui nous engage à devenir 
réellement ce que nous sommes : 
les membres d’un même corps. Et 

à faire nôtre la question 
posée par une fille à sa 
maman lors de la messe 
dimanche dernier : « Et 
moi, je suis quel os ? ». 

 Pour que nos os 
tiennent ensemble, il y a des 
articulations et du cartilage. On 
s’en rend bien compte le jour où 
l’arthrose pointe son nez ! Alors, 
prenons soin des articulations de 
notre corps ecclésial, mettons de 
l’huile dans les rouages de nos 
communautés, apportons du liant 
dans nos paroisses. 

Que la vénération de l’hostie de 
pain qui est Corps du Christ, à 
laquelle nous sommes invités en 
ces jours de la Fête-Dieu, nous 
conduise à toujours plus de respect 
et de fraternité envers les membres 
de ce Corps du Christ que nous 
devenons en recevant le Corps du 
Christ à chaque eucharistie. 

Philippe Baudet 
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Unité pastorale 
 

Journée découverte à Romont           dimanche 17 juin 2018, 9h-18h 
 

Organisée par l’équipe de catéchèse. Matinée à la rencontre de la 
bienheureuse Marguerite Bays ; après-midi à l’Abbaye de la Fille-
Dieu, messe d’action de grâce à 16h puis retour vers 18h. 
 

Rendez-vous : à 9h derrière le Théâtre Benno-Besson.  
Départ en car. 
Repas et boisson tirés du sac : dans la maison St. Charles à Romont. 
Prix : 20.- par personne.  
Délai d’inscription : mardi 5 juin à 11h30 
 

Inscription et paiement : au secrétariat d’Yverdon ou auprès de Sylvie Walter, 
sylvie.walter@cath-vd.ch 078 765 84 14. Circulaire au fond de l’église. 
 

Horaire des messes dominicales durant l’été 
 

Afin de permettre à un seul prêtre d’assurer les célébrations durant l’été, 
l’horaire sera modifié comme suit, du 30 juin au 26 août y compris : 
 

Samedi :   18h  Grandson 
Dimanche :  9h30 Yverdon, St Pierre 
Dimanche :  11h30 Yvonand 
Dimanche :  18h  Ste-Croix 

 

Saint Pierre 
 

Messe de la Fête-Dieu, Le Corps et le Sang du Christ 
dimanche 3 juin à 10h  

 

Avec les communautés linguistiques, suivie d’une procession du Saint-
Sacrement. 
 

Séance d’informations       vendredi 8 juin  
 

à 19h : présentation d’un avant-projet de restauration-construction sur 
le site de Maison-Rouge 14, grand-salle 

 

à 20h : information détaillée sur les comptes 2017, salle St. François 
 

Assemblée générale de la paroisse St. Pierre 
vendredi 15 juin, 20h, grande salle 

 

L’ordre du jour est affiché à l’église, dans la vitrine et publié sur le site internet :  

http://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/AG-2018-convoc-15-juin1.pdf   
 

Repas de soutien école au Brésil 

mercredi 6 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 : Danièle Flückiger 079/271.36.32 

mailto:sylvie.walter@cath-vd.ch
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Fête paroissiale de St-Pierre               dimanche 24 juin, de 10h-16h  
 

Messe à 10h, suivie d’un apéritif. Repas festif à la grande-salle, 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 17 juin 2018.  
Merci d’apporter un dessert !                            Bienvenue à tous ! 
 

Messe du vendredi après-midi Supprimée le 15 juin 
 

Réunion des prêtres du canton et rencontre avec l’évêque. 
 

Secrétariat du Conseil de paroisse : appel 
 

Suite au départ de sa secrétaire, le Conseil de paroisse cherche une personne 
bénévole pour prendre les pv de ses réunions, le mardi soir une fois par 
mois. Merci de s’adresser au secrétariat. 
 

Sainte-Croix 
 

Célébration œcuménique dim. 10 juin à 9h45, temple de La Chaux 
 

Avec la participation de la chorale. La messe du samedi soir est maintenue 
avec le prêtre de la Mission de langue italienne. 
 

Rencontre fraternelle après la messe samedi 16 juin 
 

Repas mis en commun suivi d’une présentation de M. Bernard Woestelandt : 
« Le monde prend la forme de mon regard. Quel est mon regard ? ».  
 

Visite d’un groupe d’aînés zurichois et messe en allemand 

dimanche 24 juin 2018, 10h, église de Ste-Croix 
 

La paroisse catholique de Schlieren (banlieue de Zurich) organise un séjour à 

Ste-Croix destiné aux aînés. Les participants se réuniront le dimanche 24 juin 

à 10h dans notre église pour une messe célébrée en allemand.    Bienvenue ! 
 

Grandson 
 

Prière du chapelet tous les mercredis à 18h 
 

Informations 
 

Le ministère d’unité du pape François : une chance pour 
l’œcuménisme ?       Jeudi 14 juin 20h à Romainmôtier, Centre paroissial 
 

À l’occasion de la visite du pape François en Suisse, Antoine Reymond, pasteur, 
et Michel Racloz, adjoint du vicaire épiscopal (VD) répondront aux questions :  
Comment le pape vit-il et envisage-t-il l’unité dans son ministère ? Comment parle-
t-il et pense-t-il l’œcuménisme ? Alors que l’on dit l’œcuménisme au point mort, 
quelles sont les impulsions qui pourraient naître aujourd’hui à partir de cette 
posture ?  
Avant la rencontre, bienvenue à l’office eucharistique à l’abbatiale à 18h30, puis 
pique-nique tiré du sac. Organisation : Fraternité de Prière Œcuménique 



Conférence-discussion autour du livre : Maladie et Guérison sous le 
regard de Dieu  

jeudi 7 juin, 19h15, après la messe de 18h20 au Valentin / Lausanne 
 

Avec Jean-Jacques Meylan, ancien président de la Communauté des Eglises 
Chrétiennes dans le Canton de Vaud. Lieu : Salle Notre-Dame (de la Basilique 
Notre-Dame de Lausanne). Pré-du-Marché 4, 1004 Lausanne. Ouverte à tous. 
Renseignements : Panayotis Stelios, 077 401 38 48 ou sur www.unixtus.ch  
 

Comment mieux accueillir et vivre l’unité donnée par Dieu ?  
 

mardi 19 juin 2018, 19h45, Maison d’Arzillier (Av. de Rumine 62, 1005 Lausanne) 
 

Partage avec l’abbé Claude Ducarroz, le pasteur Safique Keshajee et Noël 
Ruffieux, auteurs du livre « Pour que plus rien ne nous sépare : Trois voix pour 
l’unité ». Organisé par la Communauté des Eglises Chrétiennes – VD.  
 

Entrée libre, collecte à la sortie. 
Contacts : Panayotis Stelios, panayotis.stelios@cath-vd.ch , tél. 077 401 38 48 
 

Pèlerinage interdiocésain de la Suisse Romande  
du 15 au 21 juillet 2018, Notre-Dame de Lourdes  

 

« Faites tout ce qu’Il vous dira ». Chaque été, venant de tous les cantons 
de Suisse romande, des pèlerins de tous âges se mettent en route pour 
vivre une semaine ensemble. Inscript. : http://www.pele-ete-lourdes.ch/ 
Délai : 9 juin pour les fidèles valides.   
 

Festival jeunes chrétiens : Crossfire  30 juin à Belfaux FR 
 

Voir sur le site www.crossfire-festival.ch Bus spécial, avec départ à Yverdon-les-
Bains à 15h30. Voir http://www.pasaj.ch/festival-crossfire-30-juin-a-belfaux-2/  
 

Info et réservation pour le transport :  
Marija Minarski : marija.minarski@cath-vd.ch, tél. 079 387 21 98 
 

Etapes de vie chrétienne 
 

Baptêmes : bienvenue 

- Aux enfants en âge de scolarité : Naomie Kilocho, Jenny Pöhler, Lisa Robert 

et Arsène Leloup.  

Nous remercions chaleureusement Mme Gabriela Sallé Ramìrez qui les a 

accompagnés bénévolement dans le parcours de préparation.  
 

- Aux petits enfants baptisés : Timéo Kilocho Choma et Enzo Blanco (le 27 

mai) ; Ewa Pasquier et Kayla Cea (le 3 juin). 
  

Décès : Magdalena Ugolino (Yvonand), Annie Schorer (Grandson),  

    Caterina Durussel (Villars-Burquin)      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/  

Quêtes   
 

- Dimanches 3 et 10 juin : pour les paroisses. 
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