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FEUILLE DOMINICALE 
 

Dimanche 11 novembre 2018 
 

 

Deux sous valent parfois plus que deux millions 
 

Une triste habitude journalistique 
nous oblige à devoir régulièrement 
nous extasier sur les dons record 
(qui se chiffrent souvent en 
millions) que des multimilliardaires 
décident d’accorder à telle ou telle 
bonne œuvre.  
 

 « Triste habitude » ? Exactement, 
car cette façon de 
donner, dont on ne 
mentionne souvent le 
destinataire qu’en 
dernier lieu dans la 
presse, sert souvent 
moins à soutenir une 
cause qu’à se 
façonner une image 
publique de générosité. Ainsi, 
l’époque a créé cette étrange figure 
du prédateur capable de muter en 
modèle de charité par la seule 
action d’un bulletin de versement, 
et par un simple coup de téléphone 
aux médias.  
 

Dans le passage de l’Evangile du 
jour (Mc 12, 38-44), Jésus invite 
ses disciples à se méfier des 
« scribes », ces modèles de 
réussite dont la foi ou la générosité 
masquent mal un intérêt porté 
exclusivement aux apparences. A 
contrario, il prend en exemple une 

veuve, pauvre, venue offrir deux 
sous au Temple sans se soucier du 
lendemain. Un être sans défense 
qui s’en remet totalement à Dieu. 
 

Dans l’aisance ou non, nous 
sommes tous appelés à servir un 
même Créateur, une même 
communauté, ou déjà une même 

ville. Néanmoins, 
quelle que soit notre 
situation, gardons 
en tête que 
l’exemple donné par 
le Christ à ses 
disciples est celui 
d’une femme du 
quotidien, humble, 

mais femme d’exception à son 
niveau.  
 

S’il est digne de louanges de 
donner beaucoup ou peu, selon 
nos possibilités, fuyons les sirènes 
du « charity business » pour 
commencer par aider nos 
prochains, qui se tiennent souvent 
à côté de nous, fort loin des 
caméras. 
 

Raphaël Pomey 
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Echo 

 

Pèlerinage de l’Unité pastorale à Einsiedeln, 13 octobre 
 

47 personnes ont participé 
au pèlerinage « marial » à 
Einsiedeln.  
Prières, messe, chants, 
visite guidée de la basi-
lique et de la bi-
bliothèque, les partici-
pants ont vécu une belle 
journée et il y a déjà 2-3 
propositions de destina-
tions pour le prochain pèlerinage ! 
 

Vous trouverez les photos sur le lien : 

https://picyoo.com/directory/132475563 - mot de passe : pèlerinage 

 
Unité pastorale 
 

Rassemblement catéchèse : Tous saints novembre 2018 
 

• Yverdon le samedi 10 novembre de 9h30 à 12h30 
Église St-Pierre, Rue Maison-Rouge 14, Yverdon-les-Bains  ou 
 

• Yvonand le dimanche 11 novembre de 16h à 19h, avec la 
messe paroissiale déplacée à 18h. 
Chapelle Notre-Dame de Grâce, Av. de la Gare, Yvonand. 

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

Lien pour (re) voir la messe radio-diffusée du 4 novembre à 
St-Pierre d'Yverdon 
 

https://www.cath.ch/revoir-messe-de-leglise-st-pierre-a-yverdon-les-bains/ 

 

Sainte-Croix 
 

Annulation : Célébration œcuménique avec chants de Taizé 
  dimanche 11 novembre 
 

Samedi 17 novembre : messe déplacée au dimanche soir à 17h 
 

Il n’y aura pas de messe le samedi 17 novembre 
 

La messe paroissiale aura lieu le dimanche 18 novembre à 17h avec les 
participants à la journée des bénévoles de l’Unité pastorale.  

https://picyoo.com/directory/132475563
mailto:sylvie.walter@cath-vd.ch
https://www.cath.ch/revoir-messe-de-leglise-st-pierre-a-yverdon-les-bains/


Saint-Pierre 
 

 

Atelier pour les petits pendant la messe  
dimanche 25 novembre, messe de 10h 

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

 
 

Repas partage  dimanche 25 novembre, Grande Salle, St-Pierre 
 

Apéritif après la messe de 10h puis repas-partage à 12h, avec 
les paroissiens et les personnes défavorisées. 
Chacun amène la nourriture nécessaire pour son repas, avec 
un peu plus de façon à pouvoir partager avec les personnes 
dans le besoin, et nous mettons en commun. Merci encore de 
votre solidarité ! 

 

Grandson 
 
 

Chapelet  chaque mercredi à 18h à l’église 
 
 

« Lectio divina » – prier la Parole de Dieu jeudi 15 novembre 
de 19h à 19h45, au temple de Grandson, chapelle Bourgeois 

 

 

Yvonand  

 

Dimanche 11 novembre : messe déplacée à 18h 
Il n’y aura pas de messe le dimanche matin 11 novembre 

La messe aura lieu le dimanche 11 novembre à 18h avec les participants au 
Rassemblement catéchèse.  Bienvenue à tous ! 

 
Repas de soutien  dimanche 2 décembre à midi 
 

Organisé par les membres du Conseil pour soutenir la communauté 
d’Yvonand. Apéritif offert à tous : à la sortie de la messe avancée à 10h30. 
 

Repas salade mêlée, rôti de bœuf, gratin, riz : à midi à la salle de la Maison 
de paroisse réformée d’Yvonand. 
 

Prix : 
(boissons et dessert non compris) : CHF 1.- / année d’âge jusqu’à 10 ans.  
 CHF 30.- par adulte. 

Les tickets de repas sont disponibles au secrétariat d’Yverdon et à la sortie de 
la messe à partir du dimanche 4 novembre. Dernier délai d’inscription : le 
dimanche 25 novembre 2018. 
 
 



Informations  
 
 

Conférence du Château : « Martyrs, les reliques oubliées » 
jeudi 15 nov. à 20h, Aula Magna, château Yverdon 

Conférence en collaboration avec les paroisses catholiques 
du Nord vaudois. Lucas Vuilleumier, journaliste culturel, 
accompagne Carole Alkabès, photographe, dans sa 
présentation. ExpoFlash d’ouvrages funéraires du Fonds 
Ancien de la Bibliothèque d’Yverdon, photos d’art extraites 
des livres de Carole Alkabès. Verrée soupe à la courge et ossa dei morti, 
biscuits italiens cuisinés pour la fête des morts le 2 novembre. 
Informations : www.conferencechateau-yverdon.ch. Entrée libre. 
 

Spectacle « Allô, Noé ? Noé, à l’eau ! » 
sam. 17 nov. à 17h, Fondation St-Georges, rue Ed.-Verdan, Yverdon 

 

La Compagnie de théâtre religieux burlesque a le plaisir de vous inviter à ce 
spectacle. Info et contacts auprès de Marie-Claude Favre (079/139.03.35 ou 
marie-claude.favre@cath-vd.ch) ou Crea Calame (079/381.15.06).  
 

Petits Déjeuners Contact  
 mardi 20 novembre, de 9h à 11h, Grande salle de la Marive, Yverdon 
Témoignage-concert sur le thème « Des cendres et de l’or », par ASLANE : 
Christine et François Reymond. Inscription auprès de Marie-Claude Pellerin au 
024/425.98.23. Participation de fr. 15.- /soutien fr. 20.-.  
Garderie gratuite à disposition sur inscriptions jusqu’au 16.11. 
 

Concert de louange Hopen 
vendredi 23 novembre 2018, 19h30 – 22h30 

Basilique Notre-Dame (église rouge), Neuchâtel 
Organisé par la Pastorale des Jeunes. Suite au synode des 
évêques, rencontre avec Mgr Alain de Raemy qui y a 
participé.  

• 19h15 Accueil à la Basilique Notre-Dame 

• 19h30 Échange avec Mgr Alain de Raemy, évêque des jeunes 

• 20h30 Le groupe rock HOPEN proposera ensuite une soirée de 
musique et de louange, avec leur témoignage 

Bienvenue à tous pour toute la soirée ou une partie. 
 
 

Etapes de vie chrétienne 
 

 

Baptisé : Simer Goïtom Weldé, le 11 novembre à St-Pierre. Bienvenue !  
 

Décédée : Marianna Sipala, Yverdon. Union de prière. 
 

 

 

 
 

 

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   
 

- Dimanches 11 et 18 novembre : pour les paroisses 
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