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Édito
« Pour marcher derrière Jésus »
Dans l’évangile de Mathieu
(chapitre 16, verset 24), Jésus dit à
ses disciples : « Si quelqu’un veut
marcher derrière moi, qu’il renonce
à lui-même, qu’il prenne sa croix et
qu’il me suive. »
C’est l’exigence d’une telle foi, celle
que Jésus nous demande,
qui
nous
encourage à proposer
une catéchèse intergénérationnelle articulée
à l'année liturgique :
pour entrer, toutes
générations
confondues, dans le cœur de
la vie chrétienne, pour
la comprendre de l'intérieur. Il est
encore plus nécessaire aujourd’hui
de se demander : qu'est-ce que
nous sommes en train de vivre ? Et
qu'est-ce que cela signifie ?
C’est la 3ème année que nous
organisons une catéchèse de base
qui s’adresse à tous : enfants,
jeunes, adultes sous la forme d’une
rencontre mensuelle dans les
divers lieux de notre Unité
Pastorale.

Après un temps de cheminement
en grand groupe, des personnes
demandent
un
sacrement
(baptême, première communion,
confirmation). C’est l’occasion
d’approfondir en petits groupes, ou
de déchiffrer personnellement, la
place de Dieu dans ma vie et le
sens qu’Il lui donne.
C’est aussi l’occasion
de rejoindre la communauté paroissiale des
baptisés dont une des
missions
est
celle
d’évangéliser.
Nous
avons tous à nous
laisser évangéliser par
nos frères.
C’est pourquoi nous vous invitons
à rejoindre ces rassemblements de
catéchèse et à inviter d’autres
familles. Les dates étant annoncées
dans la feuille dominicale.
Marchons donc ensemble à la suite
de Jésus.
Bienvenue à tous !
Sylvie Walter
Coordinatrice en Catéchèse

Echo
Pèlerinage de l’Unité pastorale St-Nicolas de Flüe, 2 juillet
54 personnes ont participé au
pèlerinage sur les pas de St.
Nicolas de Flüe, à l’occasion du
600e anniversaire de sa
naissance. Prières, messe,
chants, explication de la vie du
saint, les participants ont vécu
une belle journée et il y a déjà 2-3 propositions de destinations pour le prochain
pèlerinage !

Première Communion à Yverdon
Le dimanche 20 août, 9 enfants de la paroisse
ont fait leur Première Communion : Chloé,
Jean, Meyer, Samuel, Saul, Sham, Shani,
Victoria et Yaël accompagnés pour leur
parcours de préparation par une équipe de
parents très motivés. La communauté est
riche de familles qui transmettent une foi
vivante à la génération future.

Journée paroissiale à Ste-Croix, samedi 26 août
Samedi dernier à Ste-Croix a eu lieu
une fête afin de dire merci aux
bénévoles pour leur engagement
désintéressé et généreux qui permet
le bon fonctionnement de la paroisse
et participe à renforcer les liens qui
unissent ses membres.
Après une partie officielle, un repas grillades suivi d’une après-midi ludique
pour les petits et plutôt studieuse, enrichissante et réfléchie pour les adultes, la
journée s’est terminée par la messe avec la chorale des enfants.

Vie de l’Unité pastorale
Ministère estival
Durant les deux mois d’été nous avons pu bénéficier des services des abbés
Didier Kabutuka et Jean-Paul Manzambi. Nous les en remercions, en priant le
Seigneur de bénir leur ministère.

Prière œcuménique de Taizé
jeudi 7 septembre à 19h15, Temple de Chamblon

Tournoi intercommunautaire de football
samedi 23 septembre, dès 13h, terrain du gymnase d’Yverdon
Tournoi organisé par MCDA - Yverdon (Musulmans et Chrétiens pour le
Dialogue et l’Amitié). Venez encourager les joueurs des communautés
bosniaques, catholique, évangélique, réformée et kurde. Le tournoi sera suivi
d’un temps de convivialité autour d’une collation offerte par les organisateurs.
Pour info : Naseem Asmaroo 076/504.17.64.
Bienvenue à tous !
dimanche 24 septembre, St-Pierre d’Yverdon
Apéritif après la messe de 10h puis repas-partage à la GrandeSalle à midi, avec les personnes défavorisées qui seront
présentes ce jour-là. Merci encore pour votre solidarité.

Repas partage

Saint-Pierre, Yverdon
Schubertiade d’Espace 2

9 et 10 septembre
La 20
Schubertiade d’Espace 2 invitera les musiciens de toute la
Suisse romande et d’ailleurs, même au-delà des frontières, à Yverdon.
L’église St-Pierre accueillera des concerts samedi et dimanche.
Plus d'info : www.schubertiade.ch
De ce fait, les messes de vendredi 8 septembre à 14h et de dimanche
10 septembre à 10h sont supprimées.
Invitation :
- vendredi 8 septembre, messe à l’EMS Les 4 Marronniers à Yverdon, à
15h30;
- dimanche 10 septembre, célébration œcuménique radiodiffusée à 9h
au Temple, Place Pestalozzi, avec saint Nicolas de Flüe.
• Prière de venir pour 8h45
• Célébrants : Gabriel Bader, Christian Stoll et Philippe Baudet
(prédication)
• Avec la Chorale du Brassus
• Suivie d’une émission sur Nicolas de Flüe et d’un concert de
Guilhem Lavignotte à l’orgue à 11h.
La messe de samedi 9 septembre de la Mission catholique portugaise est
déplacée à la Grande salle.
Les messes dominicales de samedi 9 septembre à 18h à Grandson et
Ste-Croix ainsi que de dimanche 10 septembre à 11h30 à Yvonand auront lieu
comme d'habitude.
ème

.

Kermesse de la paroisse de Grandson

Grandson

samedi 23 septembre, dès 17h à la salle des Quais de Grandson
Célébration à 18h avec participation de la Cécilienne. Apéro et souper servis
dès 19h. Venez nombreux soutenir votre paroisse.

Sainte-Croix
Rencontre fraternelle après la messe

samedi 16 septembre
Repas avec partage de ce que chacun amène avec nouvelles et informations
puis échange sur les textes bibliques de la messe.

Informations
Festivités pour les 25 ans de l’élévation de l’église Notre-Dame de
Lausanne au rang de Basilique mineure par le pape Jean-Paul II.
8 et 9 septembre, Basilique Notre-Dame, Lausanne
Vendredi 8 septembre : 18h20 messe de la Nativité de Marie ; 19h30 Petite
collation suivie de conférences par le Chanoine Claude Ducarroz, M. Bernard
Verdon et l’abbé Christophe Godel.
Samedi 9 septembre : 13h30 pèlerinage à pied, Assens-Cugy-Lausanne ;
18h00 messe anticipée présidée par Mgr Charles Morerod ; 19h00 apéritif festif.

Cours REVIVRE après une séparation ou un divorce
Vend. 22 et 29 sept., 6 et 27 oct., 3-10 et 17 nov., de 19h00 (repas) à 22h
Fondation Morija, Rue des Philosophes 2, Yverdon
Fondé sur les principes chrétiens, ce cours de 7 soirées est
destiné à toute personne séparée, croyante ou non, qui vit
actuellement un divorce ou qui est déjà divorcée depuis peu ou
longtemps. Il leur donne l’occasion de discuter des défis auxquels elles sont
confrontées et propose des outils pratiques.
Inscription en ligne sur www.cours-revivre.ch.
Contacts et informations : Catherine Hertig, catherine.hertig@bluewin.ch
079/549.59.38 ou Silvain Chapuis silvain.chapuis@gmail.com.

Les Olympiades des familles
dimanche 24 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.
Info et Inscription : www.cath-vd.ch/olympiades-des-familles.
Quêtes
- Dimanche 3 septembre :

en faveur de la décoration florale de
l’église St-Pierre
- Dimanche 10 septembre : pour la paroisse
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