
Catéchèse ordinaire 
L’Unité Pastorale Chasseron-Lac regroupe les paroisses St Pierre d’Yverdon-les Bains, St Jean-Baptiste 

de Grandson, St François-de-Sales de Ste Croix et les Communautés de Baulmes et d’Yvonand. 

Quelle catéchèse ? 

Il s’agit tout d’abord de se rassembler en famille et avec les paroissiens afin de vivre une expérience 

communautaire, découvrir le Christ dans et à travers les autres. Il s’agit également de faire résonner 

la Parole de Dieu, qui est au centre de toute catéchèse, dans nos vies. 

Ces rassemblements mensuels comportent divers éléments : 

Un accueil, une célébration qui peut-être la messe dominicale mais aussi un partage de la Parole de 

Dieu et un temps de louange par le chant. Un temps d’enseignement pour apporter un éclairage en 

lien avec le thème du jour. Des ateliers pour se retrouver et partager en petits groupes (par groupes 

d’âges, par familles ou par activité). Il comporte aussi un temps de convivialité autour d’un goûter 

partagé ou le rassemblement peut se prolonger par un pique-nique pour ceux qui le souhaitent. 

A qui ? 

Cette catéchèse est proposée à tous dès 6 ans : enfants et ados accompagnés par leurs parents , jeunes 

et adultes (parents, grands-parents, accompagnants, paroissiens,…) 

Où ? 

Chaque rassemblement mensuel est proposé à double : cela permet de choisir la date qui convient le 

mieux 

- A Yverdon : dans les locaux de la paroisse St Pierre, Maison-Rouge 14 

- Dans un autre lieu de l’UP (Ste Croix, Mon Repos 3 ou Grandson, ruelle des Renards 6  ou 

Yvonand, rue de la Tannerie 2 ou Baulmes, Major-Davel) 

Quand ? 

- Un rassemblement le samedi 

- Un rassemblement le dimanche 

une fois par mois : septembre, octobre, novembre, décembre 2016, 

janvier, février, mars, mai, juin 2017 

 

Comment ? 

Les familles s’inscrivent lors du premier rassemblement à l’aide d’une seule fiche pour toute la famille. 

Nous communiquons ensuite les rappels d’invitation grâce à l’adresse électronique (très lisible) ou par 

adresse postale. 

Une participation financière de 50.- par famille pour le premier enfant et de 10.- par enfant 

supplémentaire. Un bulletin de versement avec facture sera adressé en novembre. La participation 

financière ne doit pas être un obstacle à la présence aux rassemblements. 

Un porte-documents est remis à chaque famille et lors de chaque rassemblement sera complété par 

une nouvelle feuille de route et « pour se souvenir ». 



Catéchèse par modules  
Parallèlement à cette catéchèse ordinaire, nous proposons des modules de deux types : 

- Les modules d’approfondissement de la foi : par exemple sur la prière du Notre-Père, du 

Credo, sur la messe,… 

- Les modules-parcours vers un sacrement : le baptême en âge scolaire, l’Eucharistie (Première 

Communion), le Pardon, la Confirmation  

Comment ? 

Après avoir participé à 2 rassemblements minimum, l’enfant, le jeune, l’adulte peut faire sa demande 

pour préparer un sacrement. Une fiche permet de mettre cette demande par écrit. 

Un des membres de l’Equipe pastorale accueille cette demande lors d’un entretien individuel et l’on 

constitue un petit groupe qui cheminera avec un ou plusieurs animateurs. Ce sont les participants avec 

l’animateur qui déterminent ensemble la fréquence et la durée du module. 

A la fin du module, un geste d’accueil du groupe, lors du suivant rassemblement sera organisé. 

Contact pour les questions liées à la Catéchèse : Sylvie Walter, Coordinatrice en Catéchèse, UP 

Chasseron-Lac, sylvie.walter@cath-vd.ch, 078 765 84 14 

Curé Modérateur : abbé Philippe Baudet 

Secrétariat : secretariat@catholique-yverdon.ch, 024 424 20 50 
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