Echos
La fête patronale (la Kermesse) de la paroisse d’Yverdon
Le Conseil de Paroisse et le Comité de la Kermesse remercient
infiniment toutes les personnes qui ont œuvré à la bonne marche de la
magnifique journée du 26 juin 2016.
Les repas de chaque communauté, l’animation musicale, votre
nombreuse et conviviale participation ont permis de réaliser un bénéfice
de CHF 2'024.85. Un grand merci encore à tous.

D’Yverdon à Porto en vélo, pour l’association Porte Bonheur
Manuel Lemos, membre du Conseil de paroisse d’Yverdon et fervent
paroissien, a parcouru en 10 jours les 1800 km qui séparent son village
au Portugal de sa ville en Suisse !
Sensible à l'association Porte-Bonheur, il a souhaité l'associer à son
périple en récoltant des fonds pour les enfants.
Parti d’Yverdon le
samedi
matin
16
juillet, Manuel Lemos
est arrivé à Porto le
lundi 25 juillet, après
10 jours d’efforts.
Félicitations à lui !

Étapes de la vie chrétienne
Baptêmes de l’été
Alessia Mariotti et Chloé Santos Frazao, baptisées le 26 juin ;
Lyam Mairot Loureiro, baptisé le 3 juillet ;
Lilian Gitteau et Arthur Rossel, baptisés le 10 juillet ;
Eva Duhamel, baptisée le 13 juillet ;
Zoé Etienne et Samuel Van Den Boogaart, baptisés le 17 juillet ;
Archibald Malandjou et Tatiana Oppliger, baptisés le 31 juillet.

Pèlerinage d’un jour à Romainmôtier de notre Unité pastorale
À l’occasion de l’année sainte de la Miséricorde, un pèlerinage a eu lieu
le 2 juillet sur le thème : le Bon
Samaritain (Luc 10, 25-37).
Près de 20 personnes y ont participé.
Un grand merci à tous !

Bienvenue dans la communauté !

Décédés :
Michel Ritzi (Cheseaux Noréaz), décédé le 25 juin ;
Hector Gabella (Yverdon-les-Bains), décédé le 28 juin ;
Jeanne-Marie Ballinari (Lucens), décédée le 16 juillet ;
Amida Bersier (Yverdon-les-Bains), décédée le 23 juillet ;
Marie-Thérèse Reganely (Yverdon-les-Bains), décédée le 25 juillet.
Union de prière

