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 Édito   

Mission impossible ? 
 

 

Durant trois jours, 400 prêtres, 
diacres et laïcs se sont réunis à 
Genève afin de réfléchir ensemble 
sur le thème de « la mission vers les 
périphéries » (voir écho). 

A la périphérie est 
associée d’abord l’aban-
don, « l’indifférence de la 
part de systèmes unique-
ment soucieux de leur 
propre fonctionnement » 
(N.Glasson). Mais de 
quelle périphérie parlons-
nous ? A l’image de Paris 
ceinturée par deux péri-
phériques, il y a celui dit 
« intérieur », là où l’on 
trouve les habitants les mieux lotis 
de la capitale qui ne mesurent plus la 
chance qu’ils ont. Par analogie, nous 
parlons ici des personnes qui, par 
choix ou méconnaissance, se sont 
éloignées du centre, donc de notre 
l’Eglise. 

Mais il y a aussi le périphérique 
« extérieur », la banlieue, la marge, 
loin de la capitale et donc de notre 
Eglise, et où règnent la pauvreté, 
l’exclusion.  

 

Et d’exclusion, il en est beaucoup fait 
mention dans les médias ces jours-
ci. Le 27 septembre, le Grand 
Conseil vaudois a accepté la loi 
interdisant la mendicité dans le 

canton. Le sujet fait grand 
débat entre les « antis » et 
les « pour ». Chacune et 
chacun d’entre nous peut 
se faire sa propre opinion, 
tant les arguments des uns 
et des autres, parfois 
pertinents et d’autres fois 
témoignant d’une parfaite 
méconnaissance du 
monde de la pauvreté sont 
nombreux. 

Notre Eglise a décidé de « ne pas 
prendre position sur l’interdiction de 
la mendicité ». C’est donc à nous, 
chrétiens et chrétiennes de la base, 
de nous positionner, non pas en 
fonction de ce qu’on peut lire ou 
entendre ici où là, mais de notre 
conscience.  

Mission impossible ? 

 

Pierre Baconnier 
 
 



Echo 

Hommage à Malou 
 

C’est avec une profonde émotion que Chantal Miserez, 
directrice de la chorale La Cécilienne, a rendu un dernier 
hommage ce mercredi 12 octobre à Marie-Louise Fessler. 
Extraits :  
« Malou est partie rejoindre le chœur des anges dimanche 
dernier, mais elle nous laisse un témoignage de vie qui peut 
inspirer chacun de nous.  
Malou s’est engagée sans compter, autant au sein de l’école 
catholique, de la paroisse d’Yverdon-les-Bains que dans la 
chorale. Le chant en église était pour elle un engagement de 
foi, c’était une mission que de magnifier nos célébrations par 
la beauté du chant polyphonique. Elle était fidèle, dévouée, ponctuelle, ouverte aux 
autres. Sa fidélité a d’ailleurs été récompensée par la médaille Bene Merenti papale 
en mai 2011. Puissions-nous garder de Malou cet exemple de foi, d’ouverture 
d’esprit, d’accueil et d’écoute de l’autre, cette force d’engagement dont elle nous a 
fait cadeau tout au long de sa vie. 
MERCI Malou pour tout ce que vous avez été pour nous. Reposez maintenant en 
Paix et chantez Dieu avec et pour nous dans le chœur céleste. Vous allez tant nous 
manquer. A Dieu Malou ! » Chantal Miserez 
 

Session diocésaine  
" MISSION IMPOSSIBLE ? La mission vers les périphéries " 
 

Tel est le titre de la session à laquelle ont 
participé les prêtres, diacres et agents pastoraux 
laïcs de notre diocèse les 4, 5 et 6 octobre à 
Genève. Au cours de cette session, l'évêque 

diocésain a 
proposé à cha-
cune et chacun 
de réfléchir aux 
fondements de 
son propre ministère sur la base de l'exhortation 
apostolique La joie de l'Evangile du pape 
François et de la réalité du disciple 
missionnaire qui y est développée. Toutes les 

interventions de la session peuvent être consultées sur le site de l’Evêché : 
http://www.diocese-lgf.ch/eveche/planification-pastorale/session-diocesaine-2016.html  
 

Entrée en catéchuménat de 5 enfants 
 

Lors du rassemblement de catéchèse de dimanche dernier : Christopher, Oceane, 
Candice, Benjamin et Louane ont exprimé leur désir d’être baptisés et ont fait leur 
entrée en catéchuménat ; 1ère étape vers le baptême. Bienvenue et bonne route.  

http://www.diocese-lgf.ch/eveche/planification-pastorale/session-diocesaine-2016.html


Vie de l’Unité pastorale 

Accueil de don Pino dimanche 23 octobre, St-Pierre 
Le nouveau prêtre de la communauté italienne, don Giuseppe 
Giorno (don Pino), sera accueilli à Yverdon lors de la messe du 
dimanche 23 octobre, avec la participation de la communauté de 
langue italienne.  Bienvenue à tous !  
 

 

Rassemblement de Catéchèse novembre 2016 
 

- Yverdon le samedi 5 novembre de 9h à 12h 
St-Pierre, Rue Maison-Rouge 14, Yverdon-les-Bains ou 

 

- Yvonand le dimanche 6 novembre de 9h30 à 12h30 
Chapelle Notre-Dame de Grâce,  Av. de la Gare, Yvonand  

 

Plus d’infos : Sylvie Walter, 078/765.84.14, sylvie.walter@cath-vd.ch. 
 

Liturgie UP 

Fête de tous les Saints 
messes dominicales samedi 29 et dimanche 30 octobre 

 

Commémoration de tous les fidèles défunts  
messes dominicales samedi 5 et dimanche 6 novembre 

 

Célébration œcuménique du souvenir  
dim. 6 nov. 14h30, Chapelle du Centre Funéraire d’Yverdon  

Célébration en commémoration des défunts, avec La Cécilienne paroissiale et 
le Chor’hom (chœur d'hommes d’Yverdon-Montagny).  
 

Saint-Pierre - Yverdon  

Repas-Partage  dimanche 23 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.  
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 ! 
 

Kermesse Grandson 

samedi 29 octobre, messe 18h, salle des Quais à Grandson 
 

Kermesse  Sainte-Croix 

samedi 5 novembre, à l’aula du Collège de la Gare 

mailto:sylvie.walter@cath-vd.ch


Suppression de la messe du 6 novembre Baulmes 

Les fidèles sont les bienvenus : 
- à la messe en français à St-Pierre d’Yverdon à 10h ou 
- à la messe en italien à la Chapelle St-Georges, à 10h.  

 
 

Informations 
 

Célébration œcuménique « Taizé » 
 

dimanche 6 novembre à 18h, Cathédrale de Lausanne 

 
Pèlerinage diocésain à Rome du 22 au 27 octobre 2016 
 

Invitation à porter les pèlerins dans notre prière ! 

 

Semaine des religions  du 5 au 13 novembre 
 

Chaque année, la première semaine de novembre accueille la 
« Semaine des Religions ». À travers toute la Suisse, environ 
150 manifestations invitent à la réunion et au dialogue entre les 
religions et les cultures présentes dans notre pays. Cette 
semaine est orchestrée par l'organisation interreligieuse IRAS 

COTIS. Créée en 2007, la «Semaine des Religions» fêtera ses dix ans au mois 
de novembre de cette année.  
 

Une célébration nationale aura lieu le dimanche 6 novembre 15h, à la Maison 
des Religions à Berne.  
Informations détaillées : www.semaine-des-religions.ch. 
 

Étapes de la vie chrétienne 

Décès : Marie-Louise Fessler (Yverdon) Union de prière 
 
 

Prochaine Feuille dominicale : dimanche 30 octobre 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

- Dimanche 16 octobre :  pour la paroisse 

- Dimanche 23 octobre :  Missio-OPM : Dimanche de  

la Mission universelle  

http://www.iras-cotis.ch/woche-religionen/index-f.html
http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/
http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/
mailto:secretariat@catholique-yverdon.ch

