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«Aujourd’hui, dans le mon-
de entier, l’Église renouvelle 
l’annonce pleine d’étonne-
ment des premiers 
disciples :  
« Jésus est ressuscité ! Il 
est vraiment ressuscité, 
comme il l’avait dit ! » 
 

«Aujourd’hui, nous pouvons pro-
clamer : Il est ressuscité le bon 
Pasteur qui pour son troupeau est 
allé à la rencontre de la mort, 
alléluia ! (Missel Romain, IV° diman-
che de Pâques, Antienne de la 
communion) ». 
 

« Aujourd’hui aussi, Il prend sur ses 
épaules beaucoup de nos frères et 
sœurs opprimés par le mal sous ses 
différentes formes (…) Il prend en 
charge tous ceux qui sont victimes 
des anciens et des nouveaux 
esclavages : travaux inhumains, 
trafics illicites, exploitation et 
discrimination, graves dépendances. 
Il prend en charge les enfants et les 
adolescents qui sont privés de leur 
insouciance pour être exploités ; et 
qui a le cœur blessé par les 
violences subies à l’intérieur des 
murs de sa propre maison. 
 

Le Pasteur Ressuscité se fait 
compagnon de route de tous 
ceux qui sont contraints de 
laisser leur terre à cause de 
conflits armés, d’attaques 
terroristes, de famines, de 
régimes oppressifs. A ces 

migrants forcés, il fait  rencontrer des 
frères sous tous les cieux, pour 
partager le pain et l’espérance sur le 
chemin commun ». 
 

« Qu’on puisse construire des ponts 
de dialogue, en persévérant dans la 
lutte contre la plaie de la corruption 
et dans la recherche de solutions 
valables et pacifiques aux contro-
verses, pour le progrès et la 
consolidation des institutions démo-
cratiques, dans le plein respect de 
l’État de droit ». 
 

« Chers frères et sœurs, cette année 
comme chrétiens de toute con-
fession, nous célébrons ensemble la 
Pâque. Ainsi, d’une seule voix dans 
chaque partie de la terre résonne 
l’annonce la plus belle : «Le 
Seigneur est vraiment ressuscité, 
comme il l’avait dit !». Il a vaincu les 
ténèbres du péché et de la mort, qu’il 
donne la paix à notre temps. Bonne 
fête de Pâques !»

Pour lire l’intégralité du message : 
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/urbi/documents/papa-francesco_20170416_urbi-et-
orbi-pasqua.html 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/urbi/documents/papa-francesco_20170416_urbi-et-orbi-pasqua.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/urbi/documents/papa-francesco_20170416_urbi-et-orbi-pasqua.html


 

Vie de l’Unité pastorale 

Rassemblement de Catéchèse mai 2017  
 

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

• Yverdon le dimanche 7 mai 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 

 

Messe de l’Ascension pour l’UP 
jeudi 25 mai, à 10h à l’église St-Pierre d’Yverdon. 

 

Centenaire Notre Dame de Fátima  
 

Organisé par la Communauté portugaise, dans le cadre du 
centenaire des apparitions de Notre Dame de Fátima : 

• projection d’un film des apparitions, en français  
mardi 9 mai à 19h30, église St. Pierre d’Yverdon 

 

• messe et procession en l’honneur de Notre Dame de Fátima  
vendredi 12 mai 19h30, église St-Pierre d’Yverdon 

 

• messe et procession présidé par Mgr Gullickson, Nonce 
Apostolique, transmise en direct à la RTS 2 

 dimanche 14 mai à 9h00, église d’Orbe 
 

Sur les pas de Saint Nicolas de Flüe - Pèlerinage d’un jour  
 

À l’occasion du 600e anniversaire de la naissance de Saint 
Nicolas de Flüe, le Saint patron de la Suisse, l’Unité pastorale 
« Chasseron-Lac » organise une journée de pèlerinage le 
dimanche 2 juillet 2017. 
 

 

Plus de détails seront présentés à la séance d’information le 
jeudi 18 mai, 18h-19h, à l’église St-Pierre d’Yverdon, salle St-
François.  

 

Frais de participation : enfants (-16 ans) : CHF 25.--, adultes : CHF 50.--. 
Les informations nécessaires se trouvent dans les flyers, au fond de l’église et sur 
le site : http://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/flyer-A41.pdf .  
 

Dernier délai d’inscription : mercredi 31 mai 2017. Nombre de places limité !  

Sainte-Croix 

Première communion jeudi 25 mai à 10h, église Ste-Croix  
Dix enfants de Ste-Croix et environs se préparent à vivre le sacrement de la 
première communion en recevant l’Eucharistie lors de l’Ascension. Les 
mamans se sont réparties les rencontres et l’animation du parcours. Ensemble, 
ils ont pu vivre une retraite à la communauté des Béatitudes à Venthône. Nous 
nous réjouissons avec toute la communauté de Ste-Croix. 

mailto:sylvie.walter@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/flyer-A41.pdf


Grandson 

Assemblée Générale ordinaire annuelle de la paroisse catholique 
samedi 20 mai 2017 à 19h, dans la salle paroissiale sous l'église 

 

Ordre du jour :  
 

1. Accueil et bienvenue 
2. Lecture et approbation du Procès-verbal de l'Assemblée Générale du 

23 avril 2016  
3. Rapport de la Présidente 
4. Rapport de la trésorière 
5. Rapport des vérificateurs des comptes  
6. Approbation et décharge aux organes  
7. Budget 2017 
8. Elections : Conseil, vérificateurs et suppléants des comptes 
9. Démissions et admissions  
10. 50ème anniversaire  
11. Divers et propositions individuelles  

Bienvenue à tous ! 
 

Informations 

Semaine romande de musique et liturgie 
du 10 au 16 juillet, Saint-Maurice (VS) 

L’occasion de se perfectionner dans de nombreux domaines sur une, deux 
journée ou plus. Sous les rubriques musique, créativité et liturgie, une trentaine 
de cours et d’ateliers sont proposés, selon les disponibilités de chacun. 
Renseignements et inscriptions : www.smrl.ch, par mail secretariat@srml.ch ou par 
téléphone au 079/791.92.52. 

Couples 
 

Accès à la communion pour des personnes en situations complexes ? 
 

jeudi 4 mai 2017, à 19h30, salle Caté, St-Pierre d’Yverdon 
 

Dans son exhortation « Amoris Laetitia – La joie de l’amour », le 
pape François ouvre de nouvelles portes concernant 
« l’accompagnement, le discernement et l’intégration » des 
personnes qui vivent dans des situations matrimoniales 
complexes (couples en vie commune sans être mariés, séparés, 
divorcés, remariés). 

 

Organisée par la pastorale de la famille dans l’Eglise catholique, cette soirée 
vous permettra de découvrir les nouveaux pas que l’Eglise propose : Qu’est-ce 
qui devient possible ? Moyennant quels cheminements ? Qu’est-ce qui a 
changé ?  Bienvenue à tous ! 

http://www.smrl.ch/
mailto:secretariat@srml.ch


Cours REVIVRE après une séparation ou un divorce 
 

Le cours est destiné à toute personne séparée, qui vit actuellement un divorce 
ou qui est déjà divorcée depuis peu ou longtemps. Fondé sur les principes 
chrétiens, ce cours s’adresse à toute personne, croyante ou non. Il donne à 
toute personne séparée ou divorcée l’occasion de discuter des défis auxquels 
elle est confrontée. Il propose des outils pratiques. Durant les 7 soirées du 
cours, des sujets importants sont abordés, discutés en petits groupes. 
 
 

Thèmes abordés : faire face aux conséquences de la séparation et du 
divorce ; communication et résolution des conflits ; le pardon et la 
réconciliation ; gérer les autres relations et rester de bons parents ; questions 
juridiques et morales ; être seul/e, reconstruire une nouvelle vie ; témoignages. 
 

Déroulement : chaque soirée commence par un souper. L’enseignement est 
donné par des personnes ayant vécu un divorce et est suivi de petits groupes. 
La confidentialité est requise afin de permettre à chacun de s’exprimer 
librement. 
 

Dates : les vendredis 22 et 29 septembre, 6 et 27 octobre, 3, 10 et 17 
novembre 2017, de 19h00 (repas) à 22h env. 
 

Lieu : Fondation Morija, rue des Philosophes 2 à Yverdon-les-Bains 
 

Coût : CHF 240.-- pour les 7 soirées, comprenant repas et matériel. La 
question financière ne doit pas être un obstacle. N’hésitez pas à prendre 
contact pour chercher une solution. À la réception de votre inscription, vous 
recevrez un bulletin de versement. Votre règlement validera votre inscription. 
 

Inscription : en ligne sur www.cours-revivre.ch. 
 

Contacts : Catherine Hertig, catherine.hertig@bluewin.ch 079/549.59.38 ou 
Silvain Chapuis silvain.chapuis@gmail.com. 
 

Etapes de vie chrétienne 

Décès :  Monique Grossglauser, Yvonand  
  Cyril Renevey-Roman, Grandsivaz  
 Dino Petit, Yverdon. 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 30 avril : pour la paroisse 

- Dimanche 7 mai : pour les futurs prêtres 

http://www.cours-revivre.ch/
mailto:catherine.hertig@bluewin.ch
mailto:silvain.chapuis@gmail.com
http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/
http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/
mailto:secretariat@catholique-yverdon.ch

