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Édito  
 

La vocation : un choix sociétal ou un appel ? 
 

 

 

 

En ce 4ème dimanche de Pâques, 
nous sommes invités à prier pour 
les vocations. La vocation est un 
appel (du latin « vocare »-
appeler). Dans la bible, mais aussi 
dans d’autres livres sacrés, 
nombre de textes font références 
aux enfants premiers-nés ainsi que 
ce à quoi ils étaient destinés 
(Exode 13 ,12-15, Lévitique 27,26, 
Nombres 3,13 etc…).  
 
Ainsi, le premier-né 
était donné aux lévites 
et aux prêtres qui 
servaient dans tout le 
pays pour enseigner 
au peuple, dans 
l’administration, etc. Il y 
avait donc un besoin 
de les former afin qu’ils puissent 
être en mesure de servir et d’aider 
les gens. « Il est entré en 
vocation » entendais-je souvent 
lors des leçons de catéchisme. Par 
le choix des autres ou par réelle 
vocation ? 
 
 
 
 

Le pape François postule qu’à 
l’origine de toute vocation il y a une 
expérience forte de Dieu, « une 
expérience qui ne s’oublie pas, 
dont on se souvient toute sa vie. 
C’est celle qu’a eue François 
d’Assise. Et cela nous ne pouvons 
pas le calculer ni le programmer. 
Dieu nous surprend toujours ! C’est 
Dieu qui nous appelle à des choix 

définitifs ; Il a un projet 
sur chacun : le découvrir, 
répondre à sa propre 
vocation est une marche 
vers la réalisation heu-
reuse de soi-même ». 
(Assise, 4 octobre 2013). 
 

Ainsi, à la suite de 
François, nous sommes 

appelés à écouter Dieu en silence 
et à l’intime de nous-même, à Lui 
parler ; avoir ce rapport intime avec 
le Seigneur, c’est comme tenir 
ouverte la fenêtre de notre vie pour 
qu’Il fasse entendre sa voix et nous 
fasse découvrir le projet qu’il a pour 
nous. 
 

Pierre Baconnier



Vie de l’Unité pastorale 

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, durée 1h30, 

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 présidées par Mgr Gullickson, Nonce 
Apostolique, transmises en direct à la RTS 2 

 dimanche 14 mai à 9h00, église d’Orbe 
 

Jeunes : rassemblement des groupes 
 dimanche 14 mai de 17h à 19h, Grande salle, église St-Pierre 

 

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. Nous nous 
réjouissons avec toute la communauté de Ste-Croix. 

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 affiché à l’entrée de l’église et sur le site internet http://www.cath-

vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-
2017.docx.pdf . 

http://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/flyer-A41.pdf
http://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-2017.docx.pdf
http://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-2017.docx.pdf
http://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Assembl%C3%A9e-g%C3%A9n%C3%A9rale-2017.docx.pdf


Eveil à la foi - Nouveau à Grandson ! 
 vendredi 19 mai, 16h30-17h30, au temple (rue Haute 23)  

 

Cette activité est préparée et animée par Suzanne Jaccaud Blanc 
(diacre réformée) et Sylvie Walter (agente pastorale catholique). 
Elle s’adresse aux jeunes enfants de 2 à 6 ans, accompagnés de 

leurs parents ou grands-parents. Cette année, nous découvrons des métiers 
dans la Bible à travers récit, bricolage, chant et prière. Bienvenue en famille ! 
 

Prière pour les vocations  
 

Dimanche de prière pour les vocations  dimanche 7 mai 2017 
 

Dans son message pour le dimanche de prière pour les vocations, le pape 
François nous rend attentifs à la dimension missionnaire de l’appel chrétien : 
« Celui qui s’est laissé attirer par la voix de Dieu et s’est mis à la suite de Jésus 
découvre bien vite en soi l’irrésistible désir de porter la Bonne Nouvelle à ses 
frères, à travers l’évangélisation et le service de la charité. Tous les chrétiens 
sont constitués missionnaires de l’Evangile ! ». Parmi les chrétiens, certain(e)s 
sont appelé(e)s à lui consacrer leur vie d’une manière spéciale. Le pape nous 
demande d’encourager les jeunes appelé(e)s à trouver les voies de réponses 
à leur vocation en renouvelant l’élan de notre prière à cette intention : « Contre 
la tentation du découragement, continuez à prier le Seigneur d’envoyer des 
ouvriers à sa moisson et de nous donner des prêtres amoureux de l’Evangile, 
capables d’être proches de leurs frères et d’être, ainsi, un signe vivant de 
l’amour miséricordieux de Dieu ».  
 

Une année de discernement 
 

Une année pour écouter Dieu et se poser les bonnes questions. Donner votre 
vie à Jésus Christ en devenant prêtre au service de l’Eglise vous interpelle ? 
Les diocèses de Suisse romande proposent une année de discernement aux 
jeunes désireux de réfléchir à leur vocation. Ce temps « à part » permet de se 
poser les bonnes questions dans un cadre privilégié qui favorise l’écoute de 
l’appel de Dieu. Cette année précède une possible entrée au Séminaire 
diocésain.  
 

Prière 
Seigneur Jésus, toi le Bon Pasteur,  

suscite dans toutes les communautés paroissiales  
des prêtres et des diacres, des religieux et des religieuses,  

des laïcs consacrés et des missionnaires,  
selon les nécessités de ce monde que tu aimes  

et que tu veux sauver. 

 
Plus d’informations : www.seminaire-lgf.ch et www.vocations.ch 

http://www.seminaire-lgf.ch/
http://www.vocations.ch/


Informations 

4ème édition de la nuit des églises samedi 20 mai, à Lausanne 
 

Durant une soirée, dans le Grand Lausanne, 28 églises de toutes 
confessions ouvrent leurs portes au grand public avec des activités 
alliant spiritualité et culture, en 12 parcours futés à découvrir. 
Concerts sur la grande scène et yourte de la jeunesse, sur la place 
de la Riponne. Info : www.nuitdeseglises.ch. 

 

Pèlerinage interdiocésain de Suisse Romande 
du 14 au 20 mai, Notre-Dame de Lourdes 

 

Présidé par Monseigneur Jean-Marie Lovey, évêque du diocèse de Sion.  
Inscriptions : Anne-Marie Kolly 079/245.21.30, amklourdes@gmail.com; plus 
de renseignements : www.pelerinagelourdes.ch.  
 
 

Votation du 21 mai 2017 sur la stratégie énergétique 2050 

La commission Justice et Paix de la Conférence des évêques suisses, ainsi 
que l’association œcuménique œco Eglise et environnement, recommandent 
de voter oui le 21 mai 2017 à la stratégie énergétique 2050. 
 

Pèlerinage des pères  du vendredi 16 au dimanche 18 juin  

Organisé par la pastorale des familles. Cette année, cette marche se dirigera 
vers la Basilique Notre-Dame de Lausanne, qui fête son jubilé : 25 ans qu’elle 
a été élevée au rang de Basilique par le Pape Jean-Paul II. Informations : 
www.cath-vd.ch/couples-et-familles 

Etapes de vie chrétienne 

Baptêmes : Benjamin Amann, baptisé le 6 mai à Grandson, ainsi que Simon 
Bourquin et Hugo Melville, baptisés le 7 mai à St-Pierre d’Yverdon. 

Bienvenus dans la communauté !  
 

Décès : Alain Favre, Ste-Croix ; Elisabeth Dubey et Jacques Martin, 
Yverdon-les-Bains.  Union de prière 
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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 7 mai : pour les futurs prêtres 

- Dimanche 14 mai : Caritas Canton Vaud 
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