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 Édito   

Méditation sur les fins dernières 
 

Le vieux catéchisme (attention au 
sens du mot vieux : non pas caduc, 
mais digne de confiance parce 
qu’éprouvé par le temps) nous a 
appris que la destinée de l’homme 
est dans l’union avec Dieu ou dans 
l’éloignement de Lui. C’est le ciel ou 
l’enfer. La liberté que Dieu nous a 
accordée étant l’élément détermi-
nant. Il s’agit de la doctrine biblique 
et traditionnelle des deux voies.  
« En prenant le ciel et la terre comme 
témoins, je mets devant vous la vie 
et la bénédiction, la mort et la 
malédiction. Choisissez donc la vie 
pour que vous viviez, vous et vos 
enfants » (Deutéronome 30, 19).  
Nous pouvons toujours mettre plus 
ou moins de temps à choisir Dieu.  
C’est le chemin de la purification, car 
aucune impureté ne peut se 
mélanger avec la pureté et la beauté 
de Dieu. C’est le sens du 
purgatoire. C’est la salle des bains 
avant de s’introduire dans la 
demeure de la beauté divine.  
Deux fêtes liturgiques nous aident à 
méditer sur notre destination : la 
Toussaint et la célébration des 
défunts. Notre existence sur cette 
terre n’est pas un chemin sans issue.  
Nous avons une destination. Dans 
chacune de nos rencontres 

quotidiennes, il nous revient de nous 
préparer à la grande Rencontre. 
Nous admirons ceux et celles qui 
sont arrivés sain et sauf. Nous prions 
pour ceux et celles qui, après leur 
mort, sont encore retenus par 
quelque lien, loin de la destination 
bienheureuse promise à tous.  
Y croyons-nous encore, à ces vérités 
enseignées par notre Eglise ? La 
question n’est pas pour nous torturer 
ou pour semer en nous la terreur.  
L’on peut vivre sereinement au sein 
d’un monde qui nous résiste et nous 
apporte notre lot de souffrances. En 
aimant simplement. Parce que Jésus 
nous a dit que nous ne serons jugés 
que sur l’amour (Mt 25). Aider qui 
souffre, qui a besoin, qui est pauvre ; 
comme nous ou plus que nous.  
Aime, dirait saint Augustin et fais ce 
que tu veux. Aime et cesse de trop 
chercher à comprendre comment on 
est au ciel, en enfer ou au purgatoire. 
 

Que les saints, nos compagnons de 
nature et de destinée nous aident.  
Que les âmes des fidèles trépassés 
reposent en paix.  
A la fin du mois du rosaire, ne serait-
ce pas l’occasion de supplier Marie, 
notre mère : priez pour nous 
maintenant et à l’heure de notre 
mort ! Amen.  

Théotime Gatete 



Vie de l’Unité pastorale 

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. 
 

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 », « horaires des messes », « homélies » et 
« sacrements », à jour.  
Un article est également consacré aux hommages rendus à Malou Fessler, 
consultables sur la page de la paroisse St-Pierre d’Yverdon.  
Lien sur la page de l’UP : http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/ 

 

Relais 
La nouvelle édition du journal de 
l’Eglise catholique « Relais » nous est 
arrivé et est disponible au fond des 
églises. Servez-vous !  

 

 

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  
 

Chorale pour les 14-18 ans  
 

Vendredi 4 nov. 17h30-18h-30, salle Euphémia, St-Pierre 
 

Vous aimez vous mettre au service de l’Eglise ? 
Vous avez entre 14 et 18 ans ? Vous aimez chanter 
à l’église ou jouer d’un instrument ?  
 

Venez rejoindre les jeunes confirmés, ceux qui ont 
animé la messe de la confirmation.   
 

Renseignement : Naseem Asmaroo, 076 504 17 64 
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Concert du Messie de Haendel avec l’ensemble vocal Horizons  
 

Samedi 26 novembre à 19h00 
Les huitante choristes d’Horizons auront à cœur de vous faire 
passer un moment inoubliable, avec d’excellents solistes et 
l’accompagnement de l’ensemble baroque de Joux.  
 

Le Messie est un oratorio composé en 1741 par Georg 
Friedrich Haendel. C'est une de ses œuvres les plus 
populaires. Le texte se réfère principalement à la résurrection 

du Messie et à la rédemption qu'elle opère : l'œuvre fut écrite pour le temps de 
Pâques et jouée pour la première fois lors de cette fête. Cependant, il est 
devenu de tradition, depuis la mort du compositeur, de la jouer pendant le 
temps de l'Avent. Location en ligne : www.monbillet.ch  ou 024/543.00.74 

 

Kermesse  Sainte-Croix 

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

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 
 

Soirée « Grands témoins »  
Vendredi 4 novembre, salle du Martolet à St-Maurice 

Organisée par l’Association culturelle « Nicolas et Dorothée de Flüe », avec la 
participation de Marguerite Barankitse, et l’intervention en visioconférence 
d’Ingrid Betancourt et Philippe Pozzo di Borgo.  
 

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. 
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Concert de la «  Chorale du Brassus » 
vendredi 11 novembre à 20h15, Temple d’Yverdon, pl. Pestalozzi 

La paroisse réformée d’Yverdon organise un concert de soutien avec « la 
Chorale du Brassus », composée de quarante chanteurs, qui se donnent pour 
mission de défendre et illustrer le riche potentiel du chœur d’hommes. 
Prix d’entrée : 25 francs Bienvenus à tous !  
 

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.  
 

Retraite dans la vie selon St-Ignace 
les jeudis dès le 12 janvier 2017, à 19h30, ECVD, Lausanne 

 

Toute personne désirant chercher et trouver le Seigneur au quotidien est 
invitée à cette retraite. Les Exercices spirituels selon St-Ignace offrent une 
manière de prier avec la Parole de Dieu et de gouter à la rencontre avec le 
Christ Jésus par la contemplation de sa vie, la méditation de sa Parole et la 
réflexion. Plus d’informations et inscriptions : Service Formation ECVD, 

021/613.23.63, service-formation@cath-vd.ch. Flyers au fond de l’église.  
 

Etapes de vie chrétienne 
 

Baptêmes : Tatiana Carvalho Silva, baptisée le 22 octobre à St-Pierre, et  

Beatriz Gomes de Oliveira, baptisée le 29 octobre à St-Pierre.  Bienvenue !  
 

Décès : Chantal Félicie Juillerat, et Annabelle Gumy à Yverdon  

                et Pierre Louis Stalder à Giez,    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 30 octobre et 6 novembre :  pour la paroisse 
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