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 Édito   

Catéchèse 2016-2017 
 

Vivre sa foi et la transmettre dans le 
contexte de la société d’aujourd’hui 
est un défi. C’est aussi l’engagement 
pris le jour du baptême 
des petits enfants : leur 
apprendre à aimer Dieu et 
leur prochain. 

 

Voilà pourquoi l’Equipe 
Pastorale propose depuis 
l’an passé une Catéchèse 
Autrement. Après un bilan très 
encourageant de la part des 
participants et avec quelques 
ajustements, nous poursuivons dans 
cette voie. 

 

La Catéchèse que nous proposons 
sous forme de rassemblements 
parents et enfants, invite à la 
rencontre des autres familles et de la 
communauté paroissiale, soutenus 
par les animateurs bénévoles et des 
témoins. 

 

Découvrir la Parole de Dieu pour en 
vivre, célébrer, communier au pain 
de Vie lors de la messe, partager 
avec les plus pauvres, voilà de quoi 
 
 

nourrir notre foi et renforcer notre 
attachement au Christ tout en 
créant des liens d’amitiés solides. 

 

Cette catéchèse de base, 
mensuelle, est ouverte à 
tous ; chaque rassem-
blement étant organisé à 
double sur deux lieux diffé-
rents (à Yverdon chaque 
fois et dans un autre lieu). 

 

En parallèle, des rencontres en 
petits groupes sont proposés à 
ceux qui souhaitent approfondir un 
aspect de la foi et, à partir de l’âge 
de 7 ans, des modules sont ouverts 
aux enfants et adolescents qui de-
mandent à recevoir l’un des 
sacrements de l’initiation chré-
tienne (Baptême, Première Com-
munion, Confirmation).  

 

Nous nous engageons à accom-
pagner chacun sur ce chemin de 
foi. 

 
 

Sylvie Walter 
 



Vie de l’Unité pastorale 

Rassemblements de Catéchèse 
Rassemblement septembre 2016 

 

Vous êtes invités au 1er rassemblement de l’année pastorale 2016-2017 
« La joie des retrouvailles », suivi, pour ceux qui le souhaitent, par un pique-
nique tiré du sac :  

- à Sainte-Croix le samedi 10 septembre de 16h à 19h 
Adresse : Chemin de Mon-Repos 3, 1450 Ste-Croix ou 

 

- à Yverdon le dimanche 11 septembre de 10h à 13h 
Adresse : Rue Maison-Rouge 14, 1400 Yverdon-les-Bains 

 

Les inscriptions pour les familles se feront lors de ce rassemblement.  
 

Plus d’infos : Sylvie Walter, 078/765.84.14, sylvie.walter@cath-vd.ch 
Information affichée aux vitrines des paroisses. 
 

Journée de retraite pour les confirmands de l’UP  
Les confirmands vont vivre une journée de retraite le samedi 10 septembre 
à l’église de Ste-Croix et ils rencontreront le chanoine Claude Ducarroz, 
le célébrant de la confirmation qui aura lieu à St-Pierre le dimanche 
25 septembre. Merci de les porter dans vos prières.  

 
Sr Anne Françoise et Sr Claire Thérèse quittent Yverdon 
 

La supérieure des sœurs de la Charité de 
Ste Jeanne Antide Thouret nous a annoncé 
que deux des sœurs vont quitter la 
communauté d’Yverdon-les-Bains. Pour des 
raisons de fin de mandat et de 
renouvellement communautaire, Sr Claire 

Thérèse va rejoindre la communauté de Lausanne, alors que Sr Anne 
Françoise rejoindra celle de Martigny.  
 

La communauté des sœurs demeurera présente à Yverdon-les-Bains, avec 
Sr Anne Elisabeth qui reste parmi nous et avec deux nouvelles sœurs qui 
vont arriver dans les prochains mois. 
 

Nous aurons l’occasion de remercier Sr Anne Françoise et Sr Claire 
Thérèse, de rendre grâce au Seigneur pour leur présence et leur apostolat 
parmi nous, lors de la messe le dimanche 11 septembre à 10h à 
St-Pierre. 

 

mailto:sylvie.walter@cath-vd.ch


Célébration œcuménique du Jeûne Fédéral 
 

dimanche 18 sept., 10h30, Temple, Place Pestalozzi, Yverdon 
Offrande répartie entre différents projets en faveur des démunis. Soupe 
offerte à l’issu du culte à St-Pierre, grande salle. A chacun de compléter 
avec du pain, boissons, gâteaux etc. Bienvenue à tous ! 
ATTENTION : Messes du 18 sept. à Yverdon et Yvonand supprimées 

 

Un nouveau rendez-vous pour les jeunes 
 

 Vendredi 23 sept. à 18h30, à St-Pierre d’Yverdon 
 

Les jeunes de notre unité pastorale se retrouveront cette 
année lors de quatre messes qu'ils animeront. Celles-ci marqueront l'année 
en quatre temps forts : la rentrée, l'Avent, le Carême et la clôture de l'année 
scolaire. 
Pour celle de la rentrée, sera aussi l'occasion de rencontrer et soutenir Joao 
Monteiro, un jeune de notre paroisse qui part en mission de dix mois au 
Sénégal avec l'association Points-Cœur. 
Après la célébration, une courte présentation de ce voyage et de 
l'association sera faite autour d'un buffet. 

Bienvenue aux jeunes et aux paroissiens ! 
 

Saint-Pierre - Yverdon  

Projet de construction - Etape 1: Rénovation de l'ancienne école, 
Assemblée générale extraordinaire  
 

Comme annoncé par le Conseil de paroisse lors de la dernière assemblée 
générale du 9 juin, une assemblée générale extraordinaire a été agendée 
le mardi 13 septembre à 20h, à la grande salle.  
 

Elle portera sur la présentation du projet de construction et de l'adoption de 
sa première étape, qui prévoit la rénovation de l'ancienne école catholique.  
 

L’ordre du jour est le suivant : 
 

1. Accueil et prière  
2. Introduction  
3. Présentation générale du projet de construction en 3 étapes 
4. Présentation détaillée de la première étape – Rénovation de 

l’ancienne école 
5. Votation pour l’acceptation de la première étape du projet de 

construction – Rénovation de l’ancienne école 
6. Conclusion et verrée 

 

Nous nous réjouissons d'avance pour l'intérêt que vous porterez à ce projet 
et vous attendons nombreux à cette assemblée.  

Le Conseil de paroisse 
 



Repas-Partage  
dimanche 25 sept., St. Pierre d’Yverdon  

 

Le prochain Repas-Partage aura lieu le dimanche 25 septembre. Un apéritif 
(sans alcool) sera servi à la salle Catéchisme après la messe de 10h et le 
repas-partage aura lieu à la Grande-Salle à midi avec les personnes 
défavorisées qui seront présentes ce jour-là. 
 

N’apportez pas de boissons, mais merci de penser au pain !  
 

Repas de soutien   mercredi 14 sept. à 12h, salle Café-Contact 
 

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

 

Informations 

Tournoi intercommunautaire de football  

Samedi 24 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. Bienvenue à tous !  

 

Étapes de la vie chrétienne 

Décès  

Madame Ivka Rajkovacic, maman de Mme Anica Jurkic, notre concierge et 
sacristine. Toute notre sympathie à elle et à sa famille. Union de prières 
 

Baptêmes : Anaël Freiburghaus, baptisée le 6 août à Ste-Croix, Lorenzo 

Fiorin, baptisé le 4 septembre à St-Pierre  et Lucas  Fernandes, baptisé le 

4 septembre à Grandson. Bienvenus dans la communauté ! 
 

Mariage : Sébastien et Mimnelle Freiburghaus se sont unis dans les liens 

du mariage le 6 août, à Ste-Croix.  Félicitations à eux !  

 

  

    
 

 

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

Quêtes 

- Dimanches 4 et 11 septembre :  pour la paroisse  
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