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04.09.2022 : 23ème dimanche du temps ordinaire – Année C 
 

 

EDITORIAL
 

Renoncer…  

pour marcher ensemble 

Si je choisis de partir en 
randonnée avec d’autres, cela 
implique que je renonce à ne 
penser qu’à moi. Comme les 
foules de l’évangile 
de ce dimanche ont 
laissé leurs activités 
pour faire route avec 
Jésus.  

Se retournant vers 
ceux qui le suivent, 
Jésus leur explique 
ce que signifie être 
son disciple, en se 
concentrant sur l’idée 
de renoncement.  

Choisir quelqu’un, 
choisir une voie, cela implique 
forcément de renoncer à 
d’autres fréquentations et à 
d’autres chemins. Et quand des 
gens nous empêchent de suivre 
le Christ, même s’il s’agit de nos 
plus proches parents, il s’agit de 
préférer le Seigneur. 

Ce renoncement est également 
à vivre au niveau de notre faire 
Eglise : si être Eglise signifie 
marcher ensemble, il s’agit dès 
lors de renoncer à vivre sa foi 
tout seul dans son coin, à 
vouloir imposer ses idées, à 

diriger les autres 
comme bon me 
semble, etc. 

C’est bien ce que 
nous avons à 
apprendre à 
l’occasion de la 
démarche de 
synodalité lancée par 
le pape François : 
renoncer à tout 
ramener à soi et à 
imposer des choses 
pour vivre notre foi 

avec les autres comme un 
« marcher ensemble ». 

Bonne route au début de cette 
nouvelle année pastorale ! 

 
Philippe Baudet  



UNITÉ PASTORALE  
 

Eveil à la Foi saison 2022/2023 
 

En collaboration avec l’église évangélique réformée du canton de 
Vaud, nous organisons des rencontres mensuelles pour les 0-6 ans, 
accompagnés de leur famille, afin de nourrir la dimension spirituelle 
dès le plus jeune âge et de recevoir des outils pour transmettre la foi 
chrétienne. Dans 4 villes, au plus proche de chez vous ! 
→ Sainte-Croix, salle de paroisse, le mercredi de 16h à 17h 
→ Yverdon, maison de paroisse, le samedi de 10h à 11h 
→ Concise, cure, le dimanche de 16h30 à 17h30 
→ Yvonand, maison de paroisse, le mercredi de 15h30 à 16h30 

Flyer complet avec les dates de l’année disponible au fond de l’église ! 
 

Inscription souhaitée auprès de Sylvie Walter : 078 765 84 14 
 

Démarche synodale 2023 : relecture des réponses reçues ! 
 

Les prochaines rencontres avec l’équipe pastorale 
pour vous transmettre le résumé des réponses 
obtenues pour notre diocèse et pour notre unité 
pastorale auront lieu après les messes habituelles :  

 

→ 10 septembre à Ste-Croix (18h)  
→ 11 septembre à Yvonand (11h30) 

 

Invitation chaleureuse à toutes et à tous pour ce temps d’informations 
et d’échange ! 
 

Programme de la Cécilienne 
 

La Cécilienne a repris ses répétitions le mercredi 
soir à 20h dans la salle Caté. Tout nouveau 
chanteur intéressé sera accueilli avec joie ! Les 
prochaines célébrations animées prévues sont : 
 

→ VEILLÉE chorale dans le cadre de Festyv’Louange le jeudi 29 
septembre 2022 au temple à 20h, avec la chorale l’Escale 

→ MESSE dominicale du 16 octobre 2022 à St Pierre 
→ MESSE de la TOUSSAINT, 30 octobre 2022 à St Pierre  
→ MESSE dominicale du 4 décembre 2022 à St Pierre 
→ VEILLÉE de NOËL et MESSE de MINUIT, samedi 24 

décembre 2022 dès 23h30 à St Pierre  
 

Plus d’informations : Chantal Miserez, directrice, 079 687 68 51 



ST PIERRE 
IERRÉÉ 

Journée d’adoration continue et silencieuse à St Pierre 
 

Le Conseil des Conférences Épiscopales d’Europe 
(CCEE) nous invite mercredi 14 septembre à une 
journée d’adoration silencieuse devant le Saint-
Sacrement, pour la Paix en Ukraine et partout dans le 
monde. 

« Que l’assourdissant silence qui nous cache les atrocités de la guerre 
se convertisse en un silence rayonnant d’amour et de compassion 
pour les victimes de toute guerre. Que la présence eucharistique du 
Seigneur, adorée en silence toute cette journée, fasse de nous des 
instruments de paix. »                                           Mgr. Alain de Raemy 
 

A l’église St Pierre de 9h à 19h, afin d’assurer une permanence, merci 
de vous inscrire au secrétariat 
 

Changement de programme 
 

IMPORTANT : IL N’Y AURA PAS DE MESSE DOMINICALE NI A ST 
PIERRE NI À YVONAND LE 25 SEPTEMBRE, EN RAISON DU 
FESTYV’LOUANGE ! 
 

SAINTE-CROIX 
 

Repas Partage   
 

Samedi 10 septembre après la messe, dans la salle paroissiale.  
 

INFORMATIONS 
 

Parcours Siloé confirmé à Cossonay, dès le 15.09.2022 ! 
 

Le parcours Siloé est une formation en Église sur 3 ans à raison de 
deux soirées par mois. Cette formation permet aux participants de se 
ressourcer en puisant à la Source vive de la Parole de Dieu et de la 
tradition chrétienne. Elle invite aussi à porter un nouveau regard sur la 
foi et les questions d’aujourd’hui. Des flyers sont à votre disposition au 
fond de l’église. 
La formation est gratuite et assurée par le Service de Formation de 
l’Église Catholique du Canton de Vaud. (SEFA) 
Début du parcours : jeudi 15 septembre 2022, 19h30 à 22h (salle 
paroissiale de Cossonay).  

Inscription : Pierre Dubois, 079 688 42 68, pierre.dubois@cath-vd.ch 

mailto:pierre.dubois@cath-vd.ch


Pèlerinage à l’abbaye de Disentis (GR) 
 

Il reste des places pour le week-end du 8-9 octobre à l’abbaye de 
Disentis ! Sortie paroissiale ouverte à tous, flyers au fond de l’église et 
inscriptions au secrétariat.  
 

FESTYV’LOUANGE du 23 au 30 septembre à Yverdon ! 
 

Rassemblement chrétien avec catholiques, réformés et 
évangéliques de la région Nord Vaudoise, dans un 
esprit fraternel et œcuménique, incluant une dimension 
intergénérationnelle, pour louer Dieu au-delà de nos 
murs. Le projet vise à faire connaître également le 

renouveau de la louange, telle qu’elle se vit parmi la jeunesse 
chrétienne et qui est méconnue du grand public.  Programmation et 
billetterie sur www.festyvlouange.ch ! 
 
FORMATIONS EN EGLISE 
 

Nouvelle programmation saison 2022/2023  
 

Un large catalogue de propositions pour imaginer un futur différent, 
pour approfondir la lecture de la Bible, pour avancer dans sa vie 
spirituelle, pour mieux s’investir dans l’Eglise… C’est ouvert à tous et 
gratuit, n’hésitez pas à vous inscrire ! Des flyers sont à votre 
disposition au fond de l’église, pour vous-même et/ou à diffuser. 
 

Plus d’informations sur www.cath-vd/formations/2022-2023/ 
 

BAPTÊMES 
 

Mila Rios, Leana Infantino et Lydie Pereira Pinto sont devenues 
enfants de Dieu, ALLELUIA ! 
 

DÉCÈS 
 

Monique Bavu Stanojcic est entrée dans l’éternité de Dieu. 
 

QUÊTES 
 

Dimanche 4 septembre : pour la paroisse 
Dimanche 11 septembre :  
pour le Centre Catholique Romand de Formation en Eglise (CCRFE) 
 

Secrétariat UP Chasseron-Lac : rue de la Maison-Rouge 14, 1400 Yverdon-les-Bains 
OUVERT de mardi à jeudi : 8h45 à 11h30 et le vendredi : de 8h45 à 11h30 et de 13h30 à 16h30  
 024 424 20 50  paroisse.yverdon@cath-vd.ch w ww.cath-vd.ch/paroisse/up-chasseron-lac/ 

http://www.festyvlouange.ch/
http://www.cath-vd/formations/2022-2023/
mailto:paroisse.yverdon@cath-vd.ch

