
Unité pastorale « Chasseron-Lac » 
Secrétariat : Rue Maison-Rouge 14, 1400 Yverdon-les-Bains 

mardi-jeudi : 8h45-11h30 et vendredi 8h45-15h00 
 024/424.20.50 - paroisse.yverdon@cath-vd.ch  

 

FEUILLE DOMINICALE 
 

11 – 18 octobre 2020 
 

Tous invités !  
 

« Il fera disparaître le voile de deuil qui enveloppe tous  
les peuples et le linceul qui couvre toutes les nations » Isaïe 25, 7 

 
Isaie s’adresse à un peuple plongé 
dans une situation tragique. Il nous 
parle pourtant d’une espérance plus 
grande que notre cœur. Dieu nous 
propose aujourd’hui plus que nous 
n’oserions demander. Sa misé-
ricorde est particulièrement attentive 
à ceux qui se savent faibles, 
imparfaits et qui comptent sur Lui. 
 

Elle ne se résume 
pas au pardon, 
même si cette 
dimension est 
importante. Dieu 
se penche avec 
douceur sur les 
plus petits. Dans la Bible, le mot 
hébreu «Rah’amim», traduit par 
miséricorde, désigne d’abord les 
entrailles, le sein maternel. Ce mot 
est celui choisi pour évoquer la 
tendresse maternelle de Dieu pour 
son peuple et ses enfants. 
 

Pour les contemporains d’Isaïe, la 
situation n’était guère plus sereine 
que la nôtre. En quoi, en qui plaçons-
nous notre confiance, en ces temps 
difficiles ? Cherchons-nous, et 
demandons-nous, à développer une 
confiance toujours plus grande, à 
nous abandonner à cette tendresse, 

cet amour infini et miséricordieux 
pour chacun de nous ? Sommes-
nous prêts à nous tourner vers Dieu 
avec un cœur d’enfant, de pauvre ? 
 

Qu’est-ce qui nous en empêche ? Le 
sentiment de notre indignité ? Un 
estomac repu et un cœur endurci ? 
Les nombreux soucis de l’existence, 

sans doute… 
Alors relisons 
l’Evangile de ce 
jour : « Tous ceux 
que vous trouve-
rez, invitez-les à 
la noce » (Mat-
thieu 22, 1-14). 

 

Première bonne nouvelle : une 
grande noce est organisée. 
Deuxième nouvelle : tu es invité ! 
Personne n’est exclu. Les raisons de 
pleurer ou de douter ne manquent 
pas. Mais si nous mettons de côté 
nos excuses ou nos scrupules, si 
nous nous rendons à la fête, alors le 
voile de deuil se déchirera, et « le 
Seigneur effacera les larmes sur 
tous les visages » (Isaie 25,8). Un 
monde nouveau est appelé à naître 
et nous sommes tous invités. 
Comment y répondrons-nous ? 
 

Emmanuel French 

mailto:paroisse.yverdon@cath-vd.ch


Unité pastorale 
 

Reprise de la catéchèse : Accueil et retrouvailles 
 

• Sainte-Croix le samedi 31 octobre de 16h à 19h 
Rdv à la salle paroissiale, Chemin de Mon Repos 3, Ste-Croix    ou 
 

• Yverdon le dimanche 1er novembre de 10h à 13h 
Rdv à l’église St-Pierre pour la messe, Rue Maison-Rouge 14, 
Yverdon-les-Bains. 
 

Invitation et bienvenue à tous, avec masque (12 ans et plus). 
 

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

Commémoration de tous les fidèles défunts :  
dimanche 1er novembre à 17h au Centre funéraire d’Yverdon-les-Bains  

 

Saint-Pierre 
 

Messe et procession en l’honneur de N.-D. de Fátima  
 

Lundi 12 octobre à 19h30, église St-Pierre d’Yverdon 
 

La communauté portugaise invite toutes les communautés de l’Unité 
pastorale à la rejoindre.   Bienvenue !  

 

Atelier pour les petits pendant la messe  

dimanche 18 octobre, messe de 10h 
 

Bienvenue à tous les enfants jusqu’à 6-7 ans, qui seront pris en 
charge par un duo de parents. 
 

 

Premières communions dimanche 18 octobre 
 

Alessio Coffi et Théodore Dall’Olio, fidèles servants de messe, feront leur 
première communion lors de la messe de 10h à St-Pierre.  

Bienvenue à la table du Seigneur ! 
 

Repas partage  dimanche 18 octobre, Grande salle, St-Pierre 
Apéritif après la messe de 10h à l’extérieur, si le temps le permet, 
puis repas-partage à 12h, avec les paroissiens et les personnes 
défavorisées. Chacun amène la nourriture nécessaire pour son 
propre repas, que nous prendrons ensemble dans le respect des 
normes sanitaires en vigueur.  Merci de votre présence ! 
 

Grandson 
 

Assemblée générale paroissiale sam. 31 oct., après la messe 
Invitation à tous les catholiques de Grandson, à participer à l’assemblée 
générale annuelle de la paroisse. Le PV de la dernière assemblée et l’ordre du 
jour se trouvent sur le site de Grandson : 
https://www.cath-vd.ch/paroisses/grandson/.  Bienvenue à tous ! 

https://www.cath-vd.ch/paroisses/grandson/


Yvonand 
 

Première communion dimanche 11 octobre  
 

Ileana Sgaramella fera sa première communion lors de la messe de 11h30 à 
Yvonand.  Merci de la porter dans votre prière ! 
 

Messe et temps d’adoration 
jeudi 29 octobre, 18h-19h, à la chapelle d’Yvonand 

C’est avec beaucoup de joie que nous vous invitons à venir nous rejoindre : 
célébration de la messe à 18h suivie d’un temps d’adoration devant le Saint-
Sacrement. 

 

Sainte-Croix 
 

Goûter-Partage samedi 24 octobre dès 16h30 
 

L’Equipe d’Animation Pastorale de Sainte-Croix prend l’initiative de proposer 
des rendez-vous « Goûter Partage » le samedi avant la messe dominicale : 

• 16h30 Goûter simple, dans le respect des normes sanitaires 

• 16h45 Partage sur la Parole de Dieu de ce dimanche 

• 17h30 Préparation de la messe et pause. 
Bienvenue à chacun-e ! 

 

Marché de l’Avent samedi 7 novembre, de 9h à 15h,  
salle de paroisse catholique Sainte-Croix  

 

Bienvenue à tous à ce marché de l’Avent, où vous pourrez trouver canapés, 
pâtisseries, artisanat, produits locaux.  Merci pour votre soutien !  
 

Messe pour les défunts samedi 7 novembre à 18h 

 
Informations 
 

Le mois missionnaire 2020 17-18 octobre 
La journée sera célébrée dans notre UP le week-end 17-18 octobre. Le thème 
est : « Me voici : envoie-moi » (Is 6, 8). Il s’agit de se poser et de répondre à 
deux questions simples et fondamentales : Quelle est ma place dans l’Eglise 
et Comment est-ce que je vis la Bonne Nouvelle au quotidien ?  
L’Eglise-hôte de la Mission universelle, cette année, est la Guinée Conakry. 
Une Eglise et un pays, liés à la Suisse par des « missionnaires planteurs de 
l’Evangile », en cette terre ouest-africaine. Ces liens historiques nous 
rappellent deux grandes figures épiscopales : le Jurassien Eugène Maillat 
Missionnaire d’Afrique-Père Blanc, à N’Zérékoré et le Valaisan Jean Baptiste 
Coudray à Kankan.  
La mission est échange et partage entre Eglises. 
 
 

 



Initiative pour des Multinationales Responsables 
 

Les Eglises tant sur le plan national que cantonal 
ont pris position en faveur de cette initiative qui 
sera soumise à votation le 29 novembre prochain. 
Mais pourquoi les Eglises ont-elles ainsi pris parti 
dans un débat politique qui s’annonce vif ? 
 

✓ Dimanche 25 octobre, lors de la messe de 10h à St-Pierre : message 
autour de la question « Pourquoi les Eglises interviennent-elles dans 
le débat politique ? », par M. Jean-Claude Huot, agent pastoral catholique 
engagé dans la pastorale œcuménique dans le monde du travail et chargé 
de l’enseignement social et de la solidarité internationale. 

✓ Dimanche 25 octobre après la messe de 10h dans la grande salle ou à 
l’église de St-Pierre : débat contradictoire avec M. Jean-Claude Huot et 
M. Jean-Pierre Grin, conseiller national de Pomy. Modération assurée par 
M. Raphaël Pomey, journaliste. 

✓ Mardi 27 octobre à 20h au cinéma Royal à Ste-Croix, projection du film 
« Multinationales l’Enquête », entrée libre. A l’issue de la projection, 
échanges de points de vue avec M. Michel Racloz, délégué du Vicaire 
épiscopal, sur les enjeux de cette votation et les motivations ecclésiales à 
soutenir l’initiative. 

Pour plus d’informations, voir sur les sites internet 
www.dignitedeveloppement.ch (avec une analyse de l’initiative à partir de 
l’enseignement social de l’Eglise et diverses contributions), ainsi que 
www.eglisespourmultinationalesresponsables.ch/initiative. 
 

Baulmes 
 

Décès de M. Luigi Giannini 
 

Fidèle participant à la messe dominicale avec son épouse, M. Luigi Giannini 
s’en est allé paisiblement quelques heures avant l’eucharistie dominicale du 4 
octobre dernier. Notre sympathie et l’assurance de notre prière à son épouse, 
à son fils Armando membre du comité de la communauté catholique de 
Baulmes, et à toute sa famille. 
 

Etapes de vie chrétienne 
 

Décédés : Luigi Giannini, Baulmes, Maria Celeste da Silva, Yverdon-les-
Bains. Union de prière 
 

Pas de Feuille dominicale dimanche 18.10, prochaine feuille le 25.10 
 

 
 
 

 
 

 

 

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/ 

Quêtes 
 

- Dimanche 11 octobre : pour les paroisses 

- Dimanche 18 octobre : Dimanche de la Mission Universelle 
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