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 Édito   

T’as où la Bible ? 
 

 

En reprenant une question 
typiquement valaisanne - T’as où le 
mayen ? - je me demande où est 
notre Bible, et surtout qu’en faisons-
nous ? 

C’est vrai que nous n’avons pas 
forcément appris à la lire, 
que ces textes sont 
souvent compliqués et 
hermétiques, car la 
distance entre l’écrit du 
passé et le lecteur 
d’aujourd’hui est énorme. 

Pourtant les Ecritures contiennent la 
Parole de Dieu : elles nous dévoilent 
le visage du Tout-Autre et nous 
rendent présent un Jésus Parole 
divine qui a pris corps dans notre 
condition humaine. 

Notre Eglise Catholique Romaine, il 
est vrai, n’a pas toujours mis en 
valeur la Bible. Néanmoins, la 
Tradition est fondée sur la Bible, 
l’enseignement du Magistère repose 
sur les Ecritures, la discipline et le 
droit s’inspirent de l’Evangile. 

Donc, toute activité en Eglise devrait 
être nourrie et imprégnée de la 
Parole de Dieu. Car « La Parole 

construit la communauté » écrit le 
prieur du monastère de Bose. 

Lors du Rassemblement Catéchèse 
de ce mois, nous allons découvrir 
cette Bible avec les participants. Et 
nous voulons la rendre davantage 

présente dans la vie de nos 
communautés.  

Reste à voir comment : par 
des échanges sur les textes 
du dimanche, en dé-
couvrant un livre biblique ... 
Alors, si vous avez des 

suggestions, n’hésitez pas à nous 
les communiquer. 

Dans le passage d’évangile de ce 
dimanche (Luc 17,11-19), c’est 
l’obéissance à la parole de Jésus qui 
purifie les dix lépreux. Parce qu’ils 
l’ont écoutée, accueillie avec con-
fiance, se fiant à ce qui leur était dit. 

À nous de lire la Bible pour écouter 
la Parole de Dieu avec foi et avoir 
ainsi la vie en nous ! 

 

 

Philippe Baudet



Vie de l’Unité pastorale 
 

Départ en mission avec association Points-Cœur 

A l’approche de son départ, Joao Miguel Monteiro nous transmet le message 
suivant : « Je veux remercier les paroissiens pour les dons généreux qui m’ont 
été faits. Avec votre appui tant financier que spirituel, je pourrai vivre 
pleinement ma mission au Sénégal avec l’œuvre Points-Cœur. Ces dix mois 
seront pour moi l’occasion de vivre une expérience nouvelle et très 
enrichissante. Je donnerai régulièrement de mes nouvelles par lettre aux 
personnes qui m’ont soutenu. Merci ! » 

Joao Miguel Monteiro 

Site internet de l’UP 

La mise à jour des pages du site de l’UP ainsi que des différentes paroisses et 
communautés est en bonne voie. Vous y trouverez, entre autre, les rubriques 
« feuilles dominicales », « homélies » et « sacrements », à jour.  
Lien sur la page de l’UP : http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/ 

 

Déclaration de l’appartenance religieuse: nouveaux formulaires 

En accord avec les services étatiques, les deux Eglises (catholique et 
réformée) ainsi que la Communauté israélite ont organisé un nouveau mode 
de faire pour déclarer son appartenance religieuse, sans devoir se rendre au 
guichet communal : ainsi, toute personne qui n’a pas déclaré son 
appartenance religieuse à sa commune de résidence peut le faire par simple 
envoi d’un nouveau formulaire ad hoc, formulaire que vous pouvez demander 
au secrétariat de la paroisse. De cette manière, nos fichiers pourront être mis 
à jour.  Merci de votre collaboration ! 
 

Horaires des messes 

 

 
 

 

 

Saint-Pierre - Yverdon  

Repas de soutien mercredi 12 octobre, 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. 
 

Messes dominicales 
 

Yverdon, St. Pierre : dimanche à 10h 
Grandson et Ste-Croix : samedi à 18h 
Yvonand : dimanche à 11h20 
Baulmes : 1er et 3ème dimanche à 9h30 

 

Messes en semaine 
 

St. Pierre, Yverdon 
 

Mardi : 18h30 
Mercredi et jeudi : 8h30 
Vendredi : 14h 

http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/


 

Repas-Partage  dimanche 23 octobre, St. Pierre d’Yverdon  
 

Le prochain Repas-Partage aura lieu le dimanche 23 octobre. 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. Votre plat-partage peut être confié avant la messe 
à Pierre Baconnier qui se tiendra à l’entrée de l’église. Merci encore pour votre 
solidarité. Bienvenue à tous ! 

 

Sainte-Croix 
 

Préparation de la kermesse et repas partage 
samedi 15 octobre, vers 19h (après la messe), salle de paroisse 

 

La kermesse aura lieu le 5 novembre à l’aula du Collège de la Gare.  
 

Grandson 

Kermesse de la paroisse 
samedi 29 octobre, messe 18h, salle des Quais à Grandson 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Informations 
 

 

Petit-déjeuner pour couples 
 

sam. 19 nov. de 8h30 à 11h45, Maison de Paroisse, Yverdon 
 

Comment aimer son conjoint dans la durée ? Comment surmonter 
les obstacles et faire grandir l’amour ? Une équipe formée à 
l’accompagnement des couples se réjouit de vous accueillir pour 
ce petit-déjeuner buffet, où ce thème sera développé, avec un 
partage en couple et présentation du ministère de couple LiSa.  

Prix : 35 fr par couples, enfants gratuits. Garderie sur place (merci d’indiquer le 
nombre d’enfants et l’âge). Inscriptions jusqu’au 10 novembre sur le site : 
www.lisa-sel-lumiere.ch/fr/offres/yverdon/ ou au 021/862.73.66.  

http://www.lisa-sel-lumiere.ch/fr/offres/yverdon/


 

Messe pour les chrétiens persécutés et discriminés 
 

dim. 30 oct. à 10h, Notre-Dame de l’Assomption, Neuchâtel 
 

Pour marquer le 10ème anniversaire de la « journée de sensibilisation en faveur 
des chrétiens discriminés et persécutés » (29-30 octobre), l’aide à l’église en 
détresse a cette année pour témoin le père Jacques Mourad, qui a été 
prisonnier de l’Etat Islamique pendant plus de quatre mois et a pu s’y échapper 
le 10 octobre 2015.  
 

Nous vous invitons à venir prier avec lui pour tous les chrétiens qui 
sont persécutés et discriminés à cause de leur foi, en participant à 
la messe et/ou en allumant la « bougie de l’espoir », qui porte les 
noms de quelques martyrs de la foi en 2015-2016.  
Plus d’informations : http://www.aide-eglise-en-detresse.ch/   

 

Initiation à la révision de vie 

24 nov., 15 déc. et 12 janv., paroisse du Sacré-Cœur Lausanne 
Trois séances de révision de vie (voir-comprendre-agir) durant lesquelles 
sont expérimentés les divers outils permettant de voir un fait de vie, de le 
comprendre et de l’éclairer à la lumière de l’Evangile, afin d’agir 
différemment ensuite. Flyers au fond de l’église. 
 

Inscriptions jusqu’au 30 octobre 2016 : Jean-Claude Huot, 021 671 22 38 
jean-claude.huot@cath-vd.ch, en précisant si pour l’après-midi (14h) ou le 
soir (18h30).  
 

Étapes de la vie chrétienne 
 

Baptêmes : Loïc Corbaz, sera baptisé le 9 octobre à Yvonand. 

Bienvenu dans la communauté ! 
 

Décès : Christophe Gilliéron, Yverdon 

 Union de prière 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 9 et 16 octobre :  pour la paroisse 
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