
Unité pastorale « Chasseron-Lac »  

 

Catéchèse 

2017 - 2018 

 

 

Vivre sa foi et la transmettre dans le contexte de la société d’aujourd’hui est 
un défi. C’est aussi l’engagement pris le jour du baptême : apprendre à aimer Dieu 
et le prochain. 

 

Voilà pourquoi une équipe de prêtres et d’agents pastoraux laïcs propose 
depuis 2 ans une catéchèse à vivre en famille. Après un bilan très encourageant 
de la part des participants, nous poursuivons dans cette voie. 

 

La catéchèse que nous proposons, sous forme de rassemblements parents et 
enfants, invite à rencontrer d’autres familles et la communauté paroissiale, avec 
la présence de témoins et l’aide de bénévoles. 

 

Découvrir la Parole de Dieu pour en vivre, célébrer, communier au Pain de 
Vie lors de la messe, partager avec les plus pauvres, voilà de quoi nourrir notre foi 
et renforcer notre attachement au Christ tout en créant des liens d’amitiés 
solides. 

 

La catéchèse de base se présente sous forme de rassemblements mensuels. 
Chaque rassemblement étant proposé à double sur deux lieux différents (à 
Yverdon chaque fois et dans un autre lieu de l’UP). 

 

En parallèle, des rencontres en petits groupes sont proposés pour ceux qui 
souhaitent approfondir un aspect de la foi. A partir de l’âge de 7 ans, des modules 
sont accessibles à tous ceux qui demandent à recevoir l’un des sacrements de 
l’initiation chrétienne (Baptême, Première Communion, Confirmation).  

 

Nous nous engageons à vous accompagner sur ce chemin de foi. 
 

 

Sylvie Walter, Coordinatrice en Catéchèse, membre de l’Equipe Pastorale 

 



Quelle catéchèse ? 
 

 

Une invitation adressée à tous  

pour vivre et approfondir ensemble la foi chrétienne :  

 

 

tous participants,  

dans l’accueil de nos diversités, 

avec des enfants et adolescents accompagnés par des adulte. 
 

 

 

Des rencontres indépendantes les unes des autres,  

étapes dans l’initiation chrétienne,  

choisies personnellement et librement. 

 

La Parole de Dieu au centre, 

avec des témoignages de foi actuels et passés.  

 

Avec la communauté paroissiale. 

 

 

Pour nous permettre de vivre notre foi au quotidien. 

 

 



Calendrier des rassemblements 2017 - 2018 
 

  Dates Heures Lieu 

1 Septembre 
Sam. 2 16h-19h Ste-Croix 

Dim. 3 10h-13h Yverdon 
 

2 Octobre 
Sam. 30 sept. 9h30-12h30 Yverdon 

Dim. 1er  9h30-12h30 Yvonand 
 

3 Novembre 
Sam. 4 9h30-12h30 Yverdon 

Dim. 5 9h30-12h30 Baulmes 
 

4 Décembre 
Sam. 2 16h-19h Grandson 

Dim. 3 10h-13h Yverdon 
 

5 Janvier 
Sam. 27 14h-17h30 Cossonay 

Dim. 28 10h-13h Yverdon 
 

6 Février 
Sam. 10 16h-19h Ste-Croix 

Dim. 11 10h-13h Yverdon 
 

7 Mars 
Sam. 10 9h30-12h30 Yverdon 

Dim. 11 9h30-12h30 Yvonand 
 

8 Avril 
Sam. 28 16h-19h Grandson 

Dim. 29 10h-13h Yverdon 
 

9 Mai 
Sam. 26 16h-19h Ste-Croix 

Dim. 27 10h-13h Yverdon 
 

10 Juin Dim. 17 10h-16h Sortie 



Adresses utiles 

 

 
 

 

 
 

 

 

 
 
 
 

Pour tout renseignement : 
Mme Sylvie Walter, coordinatrice 

078/765.84.14   sylvie.walter@cath-vd.ch 
 
 

Participation aux frais de catéchèse 
 

Catéchèse ordinaire (rassemblements mensuels) :  

• 50.- par famille (minimum 1 adulte + 1 enfant)  

• 10.- par enfant supplémentaire 
 

Catéchèse d’initiation par modules :  

• sacrements : 50.- par personne 

• autres modules : en fonction du coût du matériel 
 

La question financière ne doit pas être un obstacle pour y participer 
 

 

Prière pour la catéchèse 
 

Seigneur, nous te confions cette nouvelle année de catéchèse. 
Accorde-nous l’enthousiasme de témoigner de notre foi. 
Donne-nous la joie de nous accueillir les uns les autres  

dans nos diversités et nos richesses. 
Donne-nous de découvrir le Christ et les enseignements de l’Evangile  

pour devenir des acteurs responsables de notre vie et du monde.  
Donne-nous d’être attentifs à chacun et de te reconnaître en tous  

et particulièrement dans les plus faibles.  
Seigneur, tu connais notre cœur et tu l’habites pour toujours… Amen ! 

 

 
 

 

Secrétariat de l’Unité Pastorale « Chasseron-Lac », Rue Maison-Rouge 14, 1400 Yverdon-les-Bains  
Ouverture secrétariat : mardi-vendredi matin 8h45 - 11h30, et vendredi après-midi 14h - 16h 

  024 424.20.50   024 424 20 59   secretariat@catholique-yverdon.ch 

Église St-Pierre 
Rue de la Maison-Rouge 14 
1400 Yverdon-les-Bains 

Eglise St-François-de-Sales 
Chemin Mon-Repos 3 
1450 Sainte-Croix 

Eglise St-Jean-Baptiste 
Ruelle des Renards 6 
1422 Grandson 
 

Notre-Dame  
Rue du Major-Davel  
1446 Baulmes 
 

Notre-Dame de Grâce 
Rue de la Tannerie 2 
1462 Yvonand 
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