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Édito  

Vivre avec 
 

La commémoration des fidèles 
défunts nous rappelle ceux et 
celles qui nous ont quittés et 
nous invite à vivre avec eux. Ce 
vivre avec est au-delà du cadre 
habituel de nos vies humaines.  
Il nous laisse avec plein de 
questions. Pourtant, il est bien 
réel.  
 
 

 

 

Vivre avec c’est se souvenir et le 
terme de commémoration inclut 
celui de mémoire.  
 

Nous sommes invités à faire 
mémoire de nos défunts, par 
des gestes : visites au cimetière, 
prières ou objets que le « faire 
mémoire » prend forme.  
 

Aujourd’hui, ce sont tous les 
membres de l’Église qui prient 
pour ses défunts. Nous ne 
sommes pas seuls, enfermés 
dans nos petites pensées ou 
dans nos petites communautés. 
 

Nous croyons que nous formons 
un seul corps avec toutes les 
autres communautés chré-
tiennes à travers le monde. 
Nous sommes unis avec les 
chrétiens de tous les temps et 
en tous lieux.  

En faisant la commémoration 
des fidèles défunts, nous 
entrons aussi dans un 
mouvement qui est décrit dans 
notre profession de foi par les 
termes de communion des 
saints : « Je crois à la 
communion des saints ».  
 
 
 
 

Ici encore c’est le vivre avec qui 
déploie toute sa richesse.  
 

Vivre avec nos défunts non 
seulement par la mémoire et le 
souvenir, mais vivre une 
rencontre personnelle avec eux 
dans le cœur de Dieu.  
 

Quel mystère et quelle beauté !  
 

Que la commémoration des 
fidèles défunts renouvelle notre 
regard sur la mort, sur notre 
mort.  
 

Notre foi nous invite à voir la 
mort comme quelque chose de 
dynamique, un passage qui 
nous amène en avant, qui nous 
amène dans un monde nouveau 
qui n’a rien de commun avec ce 
que nous connaissons 
maintenant. 
 

Naseem Asmaroo 



Vie de l’Unité pastorale 
 

Rassemblement de Catéchèse novembre 2017 
 

• Yverdon le samedi 4 novembre de 9h30 à 12h30 
Église St-Pierre, Rue Maison-Rouge 14, Yverdon-les-Bains ou 

• Baulmes le dimanche 5 novembre de 9h30 à 12h30 
Salle communale, Rue du Stand 2, 1446 Baulmes 

Plus d’infos : Sylvie Walter, 078/765.84.14, sylvie.walter@cath-vd.ch 
 

Ateliers enfants durant les messes dominicales 
 

Pourquoi ne pas prendre à part les enfants jusqu’à 6 ans 
pendant les messes dominicales, pour un atelier leur 
donnant la possibilité de découvrir les récits bibliques et 
les fêtes chrétiennes, tout en permettant aux parents de 
participer plus tranquillement à l’eucharistie ?  

Nous allons parler de cette proposition le vendredi 10 novembre à 20h dans 
la salle Ste-Claire à la paroisse St-Pierre.  Bienvenue ! 

 

Confirmation dimanche 12 novembre 
 

 

17 enfants et adolescents de notre unité pastorale et une adulte de la mission 
catholique de langue italienne seront confirmés le dimanche 12 novembre à 
l’église d’Yverdon. La messe, à 10h, sera présidée par Mgr Charles Morerod, 
notre évêque diocésain. Merci de les porter dans votre prière. 

 

Témoignage d’un jeune vendredi 17 novembre à St-Pierre 
messe à 18h30 à l’église puis rencontre dans la grande salle 

 

De retour d’un séjour de plusieurs mois au Sénégal avec l’Association 
Point-Cœur, le jeune Joao Miguel Monteiro nous parlera de son expérience au 
sein de ce mouvement et de la réalité des enfants en situation de pauvreté.  

 

Repas partage et Journée Mondiale des pauvres 
 

dimanche 19 novembre, St-Pierre d’Yverdon 
 

Dans le cadre de cette journée, qui répond à 
l’appel du pape François : « N’aimons pas en 
paroles, mais par des 
actes », un apéritif sera 

offert après la messe de 10h puis le repas-partage aura 
lieu à la Grande-Salle à midi, avec les personnes 
défavorisées qui seront présentes ce jour-là.  
 

 Merci encore de votre solidarité. 
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Saint-Pierre, Yverdon 

Repas de soutien  
Samedi 11 novembre à midi, repas choucroute dans la grande salle 

 

Prix, boissons non comprises :  CHF 15.- pour enfant moins de 12 ans  
 CHF 50.- pour adulte.  

Les tickets de repas sont disponibles à la sortie de la messe ce dimanche 5 
novembre 2017. 
 

Suppression de la messe de vendredi 17 novembre 
La messe de 14h est supprimée. Une messe aura lieu à 18h30. 
 

Spectacle « Painting Luther » 
Jeudi 7 décembre à 20h, Temple d’Yverdon, Maison de paroisse 
Entrée libre, collecte à la sortie. Info : www.compagnielamarelle.ch  
 

Sainte-Croix 

Rencontre fraternelle du 3ème samedi après la messe  
samedi 18 novembre 

 

Avec l’Abbé Théotime Gatete, sur le thème « Qui sont les Pères de l’Eglise ? 
Bienvenue à tous !  

 

Informations 
 

Semaine des religions  du 5 au 11 novembre 2017 
L’Arzillier vous invite à découvrir, dialoguer, rencontrer, partager. 
Film, « World-Café », soirées rencontres, pèlerinage 
interreligieux etc, au programme de cette semaine. Programme 
complet sur www.arzillier.ch  / www.semaine-des-religions.ch. 

 

Conférence œcuménique sur la Bible et la famille  
samedi 11 novembre à 14h, Centre paroissial de Romainmôtier 

Conférence donnée par le Père Philippe Lefebvre, dominicain, professeur 
d’Ecriture sainte à l’Université de Fribourg. Le religieux intitule son propos par 
un titre provocateur, « Propos intempestifs de la Bible sur la famille ». En effet, 
par une sélection de textes évangéliques, il met en lumière des paroles de 
Jésus-Christ sur la famille qui détonnent. On découvrira que Jésus considère 
la famille au-delà de l’esprit clanique traditionnel. A l’issue de la conférence, la 
Fraternité de prière œcuménique de Romainmôtier offre une soupe à 17h30 
avant la célébration de l’office quotidien de 18h30 à l’abbatiale. 
 
 

http://www.arzillier.ch/
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Messe à la cathédrale 
Samedi 25 novembre à 18h, cathédrale de Lausanne 

L’abbé Christophe Godel, vicaire épiscopal, nous invite 
à ce grand rendez-vous annuel à la cathédrale de 
Lausanne. Cette année, la cathédrale accueillera la 
crèche géante fabriquée par la Fondation Eben Hézer et 
qui sera inaugurée fin novembre pour le temps de 
l’Avent. Cette fondation accompagne depuis plus de 

cent ans des personnes vivant avec un handicap ou en perte d’autonomie. Une 
partie de la Pastorale Spécialisée de nos Eglises œuvre dans cette Fondation. 
Les aumôniers viendront accompagnés par des personnes auprès desquelles 
ils sont envoyés pour animer en partie cette messe, qui sera présidée par Mgr 
Charles Morerod, évêque diocésain.  Bienvenue à tous !  
 

L'Evangile à la maison 
dimanche 26 novembre 2017 à 18h00, cathédrale de Lausanne 

Dans le cadre des célébrations de la Parole, lancement du 
parcours de lecture de l'Évangile selon Jean.  

Pour vos réservations ou commandes : roula.lopez@cath-vd.ch. 
 

Rencontre Nicolas et Dorothée de Flüe 
du vendredi 1er au dimanche 3 décembre, St-Maurice 

Organisée par l’Association culturelle Nicolas et Dorothée de Flüe. Info sur les 
conférences proposées : www.nicolasdeflue.org. 
Horaires des messes et offices, à la Basilique :  
Samedi 2 décembre : 8h15 Office des Laudes; 12h00 Eucharistie présidée par 
Mgr Jean Scarabella ; 18h00 Office des Vêpres ; 
Dimanche 3 décembre : 8h15 Office des Laudes ; 12h00 Eucharistie. 
 

Etapes de vie chrétienne 

Baptême : Jason Caputo, le 5 novembre à St-Georges.  Bienvenue ! 
 

Décès : Aloisins Erdin, Sainte-Croix.  Union de prière 
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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 octobre : pour les paroisses 
- Dimanche 12 novembre : pour la caisse commune de notre Unité  

pastorale, pour couvrir les frais de la fête de confirmation.  
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