Unité pastorale « Chasseron-Lac »

Feuille Dominicale
Dimanches 8 et 15 octobre 2017
Édito
OCTOBRE
En octobre on laboure le
terrain pastoral : les agents
pastoraux prêtres et laïcs du
canton ont passé trois jours au
pays de saint Nicolas de Flüe pour
travailler sur « LE BÉNÉVOLAT,
la joie du don ».
Au retour de cette formation
intéressante et enrichissante, je me
dis que le plus gros reste à faire :
au sein de l’Equipe pastorale,
acquérir le réflexe pour « collaborer
avec les bénévoles » et pour
mettre en place les moyens
nécessaires ;
impliquer
les
conseils ainsi que tous les
paroissiens pour faire vivre une
communauté qui est comme un
corps où chaque membre participe
à la vitalité de l’ensemble.
En octobre on récolte les
fruits d’un travail patient et des
expériences faites ailleurs dans le
canton, avec une PERMANENCE
ACCUEIL qui s’ouvre à St-Pierre.
Il s’agit de pouvoir accueillir sans
rendez-vous, d’être à l’écoute et de
conseiller, grâce à la présence de
bénévoles,
d’une
assistante
sociale de Caritas VD et d’un

aumônier
du
département
Solidarités de notre Eglise. Si vous
avez un souci, une question,
besoin de parler, vous serez
bienvenu/e.
Et si vous vous désirez
œuvrer à l’accueil et à l’écoute,
n’hésitez pas à nous le faire savoir.
Notre Eglise vous offre une
formation pour ce service bénévole
(voir plus loin).
En octobre nous sommes
invités à la solidarité entre toutes
les Eglises catholiques du monde
entier : le 22, dimanche de la
MISSION UNIVERSELLE, nous
sera rappelée notre mission
d’apporter la lumière de l’Evangile
partout où règne l’obscurité et à
nous entraider entre communautés
pour répondre à notre vocation.
En octobre

c’est aussi les

VACANCES SCOLAIRES, avec
une Feuille dominicale qui saute
une semaine. Et bon repos
automnal à ceux qui peuvent
bénéficier d’un peu de congé !
Philippe Baudet

Vie de l’Unité pastorale
Spectacle Ech-Anges en noir et blanc : annulation
Nous regrettons profondément de devoir annuler la tournée du spectacle
Ech-Anges en noir et blanc, car les visas de voyage du groupe togolais n'ont
finalement pas été délivrés par la Suisse. Nous sommes désolés de ce délai si
court, mais nous avons tenté diverses démarches pour retourner la situation,
sans succès.
Toutefois, l’équipe de jeunes suisses pourra venir et participer avec motivation
à la messe dimanche 8 octobre à St-Pierre suivie d’un témoignage sur
notre séjour au Togo, en juillet dernier, avec des photos et vidéo.
Aussi, nous organisons une soirée de présentation du projet dans sa 1ère phase
avec des éléments du spectacle, des vidéos et des diaporamas, le samedi
14 octobre à Nyon, salle de la Colombière, à 20h. Une telle soirée sera
également organisée à Yverdon en novembre. Infos à suivre.
Merci de votre soutien pour le projet !
CAJO (Centre Animation Jeunesse Œcuménique)

Messe et procession en l’honneur de Notre Dame de Fátima
jeudi 12 octobre 19h30, église St-Pierre d’Yverdon
La communauté portugaise invite toutes les communautés de
l’Unité pastorale à la rejoindre pour participer à cette messe et à la
procession.
Bienvenue !

Accueil de l’abbé Charles Kazadi
pour la Mission catholique italienne et au service des paroisses :
Dimanche 15 octobre à St-Pierre d’Yverdon,
avec un apéritif après la messe

Liturgie UP
Fête de tous les Saints
messes dominicales samedi 28 et dimanche 29 octobre

Commémoration de tous les fidèles défunts
messes dominicales samedi 4 et dimanche 5 novembre

Célébration œcuménique du souvenir
dim. 5 nov. 14h30, chapelle du Centre Funéraire d’Yverdon
Célébration en commémoration des défunts, avec La Cécilienne de la paroisse
catholique et le Chor’hom de la paroisse réformée.

Permanence Accueil à Yverdon
Le département Solidarités de l’Eglise Catholique dans le canton de Vaud et
Caritas Vaud ont le plaisir d’annoncer l’ouverture d’une permanence accueil,
dans les locaux de la paroisse St-Pierre d’Yverdon (grande salle).
Ce nouveau lieu d'accueil, d'écoute et d'orientation se veut ouvert à toute
personne ayant des questions sociales, un besoin de partager ses difficultés
humaines ou sa recherche de sens afin de l’aider à trouver auprès des
institutions et organisations existant dans la région, ou directement sur place,
l’aide souhaitée et nécessaire.
Des bénévoles qualifiés et formés pour l’accueil, une assistante sociale de
Caritas Vaud ainsi qu’un aumônier de l'Eglise catholique auront à cœur de
laisser émerger ce que les usagers de la Permanence auront à partager, de
les écouter et, de leur proposer des pistes d'orientation adaptées à leurs
besoins, gratuitement et sans rendez-vous, les lundis de 14h à 17h et les
jeudis de 15h à 18h.

Saint-Pierre, Yverdon
Repas de soutien école au Brésil
mercredi 11 octobre, à 12h, Grande Salle, St-Pierre
En faveur d’une école au Brésil. Organisé par la Vie Montante
d’Yverdon. Prix du repas : CHF 30.-.
Inscription : Danielle Flückiger 079/271.36.32.

dimanche 22 octobre, St-Pierre d’Yverdon
Apéritif après la messe de 10h puis repas-partage à la
Grande-Salle à midi, avec les personnes défavorisées qui
seront présentes ce jour-là. Merci encore pour votre solidarité.

Repas partage

Repas de soutien

samedi 11 novembre à midi
Lors de la dernière assemblée générale de la paroisse, constatant le déficit
prévu pour cette année du fait d’une diminution des revenus locatifs avec les
travaux de restauration de l’ancienne école catholique, quelques membres de
la Vie Montante se sont proposés pour organiser un repas de soutien. Le
Conseil de paroisse se réjouit de cette initiative et vous invite à réserver tout
de suite votre samedi 11 novembre pour un repas choucroute.
Prix, boissons non comprises :
CHF 15.- pour enfant moins de 12 ans
CHF 50.- pour adulte.
Les tickets de repas sont disponibles au secrétariat d’Yverdon et à la sortie de
la messe. Dernier délai d’inscription : le mercredi 1er novembre 2017.

Sainte-Croix
Rencontre fraternelle du samedi après la messe samedi 21 octobre
Avec M. Naseem Asmaroo, pour nous faire découvrir l’Eglise orientale
Chaldéenne Catholique, au sein de laquelle il va être ordonné prêtre.

Kermesse

sam. 28 octobre dès 9h au Collège de la Gare
Avec les stands habituels, le repas de midi, un tournoi de cartes l’après-midi et
la messe à 18h15 dans la salle de gym.
Les pâtisseries maison sont les bienvenues, à déposer sur place

Informations
Formation à l’accueil pour bénévoles
à partir du 6 nov., de 8h45 à 11h45, Av. du 14-Avril 34, Renens
Ce cycle de base s’adresse à toute personne désireuse
d’approfondir le sens de l’accueil et de l’écoute en vue d’un service
en Eglise. Comme bénévole engagé en Eglise, on est amené à
écouter des personnes en situation difficile: en recherche de
logement ou d’un travail, migrants ou réfugiés, malades ou en
deuil, etc. En cinq matinées, les participants s’approprient des outils d’écoute
et de communication. Ils apprennent par la pratique et l’échange à accueillir la
vulnérabilité des autres, tout en restant attentifs à leurs propres fragilités.
Dates : Groupe A : lundis 6 nov, 4 déc, 2017, 8 janv., 5 févr. et 5 mars 2018.
Groupe B : samedis 11 nov., 9 déc. 2017, 13 janv., 10 fév. et 10 mars .2018.
Inscription jusqu’au 22.10.2017: Jackeline Polla, Ch. des Mouettes 4, CP
600, 1001 Lausanne, tél. 021/613.23.63, ou mail: service.formation@cath-vd.ch.

Etapes de vie chrétienne
Baptêmes le 8 octobre : Lara Perdrisat, à St-Pierre et Elizio Zari à Baulmes.
Bienvenue dans la communauté !

Décès : Bernadette Carrard, Yverdon-les-Bains.

Union de prière.
Prochaine feuille dominicale : dimanche 22 octobre 2017

Quêtes
- Dimanches 8 et 15 octobre :

Pour les paroisses.

Dim. 8 octobre à St-Pierre : en faveur du Centre Animation Jeunesse
Œcuménique (CAJO) et de l’activité d’échange avec des jeunes du Togo

- Dimanche 22 octobre : Dimanche de la Mission Universelle
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

