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 Édito   

Devenir qui nous sommes 
 

 

 

Disciples de Jésus et baptisés, 
nous avons été délivrés de tout 
repli conduisant à une rupture du 
lien, pour mener une vie nouvelle 
en ouverture et en communion 
avec toutes les créatures. 

Si notre condition est 
désormais celle d’être 
libérés, il suffit de nous 
regarder un peu pour 
voir aussitôt que nous 
avons encore bien à 
faire pour l’être effec-
tivement, en profondeur et dans 
toute notre vie.  

Finalement, notre tâche première 
et fondamentale n’est-elle pas de 
devenir qui nous sommes, de 
devenir réellement ce que le Christ 
nous a donné d’être ? 

Notre Seigneur Jésus Christ nous 
a offert d’être sel de la terre : reste 
à devenir véritablement source de 
saveur et de goût sur le bout de 
terre où nous nous trouvons. 

Pour cela, pas besoin d’être super 
nombreux : comme le sel dans la 
soupe, une toute petite quantité de 

véritables chrétiens peut apporter 
beaucoup là où ils vivent. 

Mais si nous ressemblons à tout le 
monde, si nous nous laissons 
emporter par le courant dominant 

de la société, nous ne 
serons pas porteurs de 
la saveur libératrice du 
Christ et du goût de 
l’Evangile. 

Alors que si nous vivons 
de ce que Jésus nous a 
donné et si nous 

suivons son exemple nous serons 
sel de la terre. 

Et pour cela, pas besoin d’exploits 
ni d’actes extraordinaires : une 
vraie et humble mise en pratique 
de l’enseignement de l’Evangile 
rendra possible une rencontre du 
Christ pour tous ceux qui nous 
verront vivre. 

Alors, en voyant nos bonnes 
œuvres, s’ils le veulent, ils pourront 
rendre gloire à notre Père qui est 
aux cieux (voir Matthieu 5,13-16). 
 

Philippe Baudet 

 



Echo 

Fête patronale et œcuménisme à Sainte-Croix 

Paroissiens et membres de l’Eglise 
Evangélique Réformée, amis et voisins 
français se sont retrouvés en nombre 
samedi dernier à l’église. 
 

À l’occasion des 500 ans de la réforme 
lancée par Martin Luther, l’abbé Claude 
Ducarroz nous a entretenus de l’esprit de 
conversion et de réforme qui doit sans 
cesse habiter toute communauté 

chrétienne. La réforme n’est pas seulement un événement passé qui a marqué 
la chrétienté, mais c’est l’une des dimensions vitales de l’Eglise.  
 

Il nous a invités à vivre l’œcuménisme comme un don et il a proposé que les 
Eglises se fassent des cadeaux, chacune réformant chez elle un aspect peu 
présent chez l’autre pour le lui offrir humblement. Et l’œcuménisme 
commencera sérieusement à partir du moment où les 
disciples du Christ se réunissant dans une Eglise séparée de 
la nôtre commenceront à nous manquer, quand nous aurons 
le désir de les accueillir et de les aimer.  
 

Après deux conférences captivantes et instructives, nous 
avons célébré l’eucharistie, aidés par la chorale œcuménique, 
avec trois prêtres et trois diacres dans le chœur, ainsi que le 
pasteur J.-C. Jaermann qui a assuré la prédication. 
 
 

Vie de l’Unité pastorale  

Rassemblement de Catéchèse février 2017 

 Grandson le samedi 11 février de 16h à 19h 
St. Jean-Baptiste, Ruelle des Renards 6, Grandson ou 

 Yverdon le dimanche 12 février 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  
 
 

Saint-Pierre 
 

Prière de Taizé   
dimanche 12 février à 17h30, Yverdon 

 
 

 

mailto:sylvie.walter@cath-vd.ch


Nouvelle répartition des places de parking autour de l’église, en 

vue des travaux de restauration de l’ancienne école 
 

en vigueur à partir du 1er février 2017 
 

 La cour derrière l’église doit être fermée afin de permettre l’installation 
du chantier : on ne pourra plus y accéder et parquer les voitures ; cet 
espace fermé deviendra la cour de récréation pour les écoliers des 
classes de la Fondation Entre-Lacs. 
 

 Les places de parc côté pavillon (à droite en entrant depuis la rue) : 
elles sont louées à la Fondation Entre-Lacs. Elles peuvent être utilisées 
le soir et le week-end pour des rencontres et célébrations. 

 

 Les places de parc côté lac (le long de l’église) : la dizaine qui se trouve 
près de l’ancienne école servira pour le chantier et les autres seront 
occupées par des locataires. Toutes ces places peuvent être utilisées le 
soir et le week-end pour des rencontres et célébrations. 

 

 Les places derrière le mur le long de la rue : elles sont destinées aux 
habitants de la cure ainsi qu’aux agents pastoraux et aux employés ; une 
place est réservée aux personnes à mobilité réduite. 

 

Avec nos excuses pour les désagréments  
et en vous remerciant pour votre compréhension. 

 

Repas de soutien 
mercredi 8 février, à 12h, Grande Salle, St-Pierre 

 

En faveur d’une école au Brésil. Organisé par la Vie Montante d’Yverdon. 
Prix du repas : fr. 30.-. Inscription : Danielle Flückiger 079/271.36.32 et Marguerite 
Perrinjaquet 024/425.83.30. 
 

Petits déjeuners-contact  
 

 mardi 7 fév., de 9h à 11h, Grande salle de la Marive, Yverdon 
 

Avec la participation de François Rouiller (accompagnant spirituel au CHUV).  
Inscription auprès de Marie-Claude Pellerin au 024/425.98.23. Participation de 
fr. 15.- (conférence et petit-déjeuner buffet), garderie gratuite à disposition sur 
inscription. 
 

Votations du 12 février: oui à la naturalisation facilitée 

La commission « Justice et Paix » de la Conférence des évêques suisses 
exprime son soutien à la naturalisation facilitée pour étrangers et étrangères 
de la troisième génération. Pour consulter le communiqué publié, voir sur le 
site internet de la Conférence des évêques suisses : 
http://www.eveques.ch/documents/communiques/votation-sur-la-naturalisation-
facilitee  

 

http://www.eveques.ch/documents/communiques/votation-sur-la-naturalisation-facilitee
http://www.eveques.ch/documents/communiques/votation-sur-la-naturalisation-facilitee


Les chrétiens chaldéens au Moyen-Orient et en Europe  

mardi 28 fév. 2017, 19h15, à St. Pierre d’Yverdon (grande salle) 
 

Soirée d’échange avec Mgr Saad Hanna, le visiteur apostolique de 
l’Eglise chaldéenne catholique en Europe.  
 

L’Eglise Chaldéenne est une branche de l’Eglise d’Orient, fondée 
par l’apôtre Thomas au 1er siècle, devenue catholique au 16e 
siècle. Son siège patriarcal se trouve en Irak (7 diocèses en Irak, 6 
diocèses dans d’autres pays du Moyen-Orient et 4 autres sont dans 
la diaspora). 
  

Soirée organisée par la paroisse St. Pierre et l’association Basmat 
al-Qarib (Le sourire du prochain), une association qui soutient la 
population irakienne.  

Bienvenue à tous ! 
 

Etapes de vie chrétienne 

Baptêmes : Ryan Soares Santos, baptisé le 22 janvier, et Aaron Pradel, 
baptisé le 29 janvier. Bienvenues dans la communauté ! 
 

Décès : Laurette Majola, Yverdon. Union de prière 
 

Le Conseil de paroisse de Grandson présente ses sincères condoléances à la 
famille de M. Angelo Locatelli, qui a œuvré dans la construction de l’église de 
Grandson, et a été conseiller, comptable et président du Conseil.  
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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 
 

- Dimanche 5 février : Apostolat des laïcs  
- La quête du dimanche des laïcs est destinée à soutenir la mission 

des mouvements d’apostolat organisé en Suisse romande. Elle est 
répartie entre la Communauté romande de l’Apostolat des laïcs 
(CRAL) et les organismes cantonaux des laïcs. 

- « Laïcs » vient du mot grec qui veut dire « peuple ». Tous ceux qui 
ont reçu le baptême font partie de ce peuple immense. Les Laïcs 
ont une vocation spécifique : plongés dans le monde, au contact des 
réalités familiales et économiques, sociales, politiques et culturelles, 
ils ont plus particulièrement pour mission d’y prendre des 
responsabilités et d’y faire germer les valeurs évangéliques. 

 

- Dimanche 12 février :  Pour la paroisse 
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