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12 septembre 2021 : 24ème dimanche du temps ordinaire 
 

 
 

EDITORIAL 
 
 

Pour vous, qui suis-je ? 
 

Pourquoi Jésus éprouve-t-il le 
besoin de demander à ses 
disciples de faire à son sujet ce 
qu’on appelle aujourd’hui une 
« évaluation » ?  
Je pense que la 
question sur l’identité 
de Jésus en cache 
une autre : « Qui 
suis-je, moi ? ». Car 
pour en arriver à dire 
« Je crois en Jésus, 
Christ, Fils de Dieu », 
il faut pouvoir aussi 
dire « Je crois en 
moi. » Non pas 
seulement « j’ai 
confiance en moi », 
mais, bien plus 
profondément et en toute 
vérité : « Je crois en moi », ce 
qui implique de savoir d’où je 
viens et où je vais, ce qui 
implique de comprendre que ma 
vie a une source et un sens. Dire 
que je crois en Jésus c’est dire 
aussi et en même temps que je 

suis de la même origine que lui 
et que, comme lui, je suis un 
Vivant à jamais. Jésus, comme 
moi, est pleinement homme, un 
homme avec toutes ses limites, 
y compris la mort. Mais le Père 

le ressuscita d’entre 
les morts. En 
répondant donc à la 
question « Qui est 
Jésus ? », je réponds 
aussi à l’autre 
question : « Qu’est-ce 
qu’un être humain ? » 
et je réponds qu’un 
être humain est 
enfant du Père, il est, 
comme Jésus, 
quelqu’un appelé à 
ressusciter et à vivre 

pour toujours.  

Que l’Esprit ancre en chacun·e 
de nous cette foi et qu’il nous 
aide à témoigner de cette joie 
autour de nous.  
 

Pierre Dubois 
 

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



UNITÉ PASTORALE 
 

Nouvelles restrictions liées au certificat Covid 
 

Le Conseil Fédéral a annoncé que le certificat sanitaire devra être exigé 
pour les services religieux rassemblant plus de 50 personnes. Par 
conséquent, dès le weekend prochain, samedi 18 et dimanche 19 
septembre : 
 

 10h messe dominicale à St Pierre : AVEC présentation du certificat 
Covid, sans limitation du nombre de personnes 

 8h30 messe dominicale supplémentaire à St Pierre, SANS certificat 
sanitaire, avec un maximum de 50 personnes 

 Grandson, Sainte-Croix, Yvonand, Baulmes : aucun changement 
 

ST PIERRE 
 

Repas Solidaire 
 

Dimanche 19 septembre à 12h, la paroisse vous invite à partager un repas 
solidaire dans la grande salle. C’est une occasion de rencontrer et vivre un 
moment avec les personnes qui se trouvent aujourd’hui dans le besoin. 
Chaque personne ou famille apporte son repas et ses boissons et un peu 
plus pour partager. 
 

Renseignements : Agnieszka Lubojemska au 076 262 38 36 
 

A la margelle du puits  
 

Moment de réflexion et d’intériorité autour du thème : « La 
rentrée, ou comment garder un ancrage ressourçant tout 
en reprenant la route » Jeudi 23 septembre, animé par 
Brigitte, Josefine, Maïthé et Valdonè. La rencontre se 
passera à la grande salle de St Pierre, de 18h30 à 19h30 
suivi d’un pique-nique tiré du sac. 
 
Reprise des activités de la Vie montante 
 

La vie montante est un mouvement chrétien œcuménique de retraités qui 
se rencontre régulièrement pour échanger. Lundi 4 octobre, le thème de 
cette soirée sera : « Entendre ou écouter » de 19h à 21h, à la salle de 
catéchisme de St Pierre.  
 
Confessions 

 

Chaque samedi, entre 11h et 12h, à la chapelle de l’église St Pierre, 
possibilité d’un échange avec un prêtre et de célébrer le sacrement de la 
réconciliation. 



BAULMES 
 

Assemblée générale  
 

La communauté de Baulmes se réunira en assemblée générale ordinaire le 
jeudi 16 septembre à 20h à l’Hôtel-de-Ville. 
 
Reprise de l’horaire habituel 
 

La prochaine messe à Baulmes aura lieu dimanche 19 septembre à 9h30. 
 

SOUTIEN SPÉCIFIQUE 
 

Aumônerie pour le monde du travail 
 

Une écoute attentive et respectueuse de vos valeurs, un soutien moral et 
spirituel, un accompagnement personnalisé, un réseau de soutien et des 
groupes de parole, vous sont offerts par l’aumônier. L’accueil se fait en 
toute discrétion et ce service est gratuit. Cette pastorale œcuménique dans 
le monde du travail vous est proposée par l’Eglise catholique du canton de 
Vaud et l’Eglise évangélique réformée du canton de Vaud. 

 

Contact : Jean-Claude Huot 021 671 22 38 
 
Traverser le deuil plus sereinement 
 

Parce que nous avons tous besoin de bonnes étoiles, 
l’association ASNOVA (à but non lucratif et reconnue 
d’utilité publique) est là pour aider en soulageant des 
tâches administratives et offrir un soutien émotionnel, 
gratuitement, aux personnes vivant l’épreuve du deuil. 

 

Contact : info@asnova.ch ou 078 606 36 76 
 

FORMATION  
 

S’outiller pour la prière 
 

Trouver ensemble des outils édifiants pour renforcer notre communion 
avec Dieu au travers de la prière. Formation en 5 soirées, composées 
d’ateliers, d’enseignements et de témoignages qui forment un tout et auront 
lieu jeudi 14.10, jeudi 4.11, jeudi 2.11 et jeudi 16.12 de 19h à 21h à la 
maison de paroisse, rue Pestalozzi 6, 1400 Yverdon. Prix : CHF 50.- pour 
la session 2021 de 5 rencontres. Formation proposée par l’EERV (Eglise 
Evangélique Réformée du canton de Vaud) dans le cadre de la pastorale 
œcuménique. 

 

Contact : Guillaume Ndam Daniel 079 600 80 84  



ACTIVITÉS 
 

Sortie pour les jeunes à Europa Park
 

Le Centre d’Animation Jeunesse Œcuménique (CAJO) organise une sortie 
à Europa Park samedi 25 septembre, pour les jeunes à partir de 14 ans ! 
Voyage en car avec arrêt en gare d’Yverdon et Lausanne. Prix CHF 80.- 
(Attention : Certificat Covid indispensable)  

 

Renseignements : Claire Conrath au 079 454 93 85 
 
BAPTÊMES 
 

Jorge Filipe Da Costa, Léno Correia da Consceição, Isaac Sousa Tavares, 
Liana et Larissa Mendes Gonçalves, Théo et Thiago Nobre ont reçu le 
sacrement du Baptême. Alléluia ! 
 

DECÈS 
 

Catherine Oberhänsli est entrée dans l’éternité de Dieu 
 

QUÊTES 
 

12 septembre : 
Centre Catholique Romand de 
Formation en Eglise 
 
Les évêques romands ont institué le 

CCRFE dont le mandat est de planifier, coordonner et dispenser la 
formation humaine, spirituelle, intellectuelle et pastorale des candidats au 
sacerdoce, au diaconat et à un ministère ou service d’agent pastoral laïc 
ainsi que la formation continue des prêtres, diacres et agents pastoraux 
laïcs. 
 

19 septembre : 
Mission intérieure 
 
Traditionnellement, dans toutes les messes 
catholiques célébrées lors du Jeûne 
Fédéral, la collecte est destinée à la Mission 

Intérieure. Ceci permet de soutenir 50 projets pastoraux dans toute la 
Suisse. Une partie est également prévue pour les prêtres malades ou dans 
le besoin. La collecte du Jeûne fédéral contribue ainsi à la solidarité de 
l’Eglise dans notre pays. Nous vous remercions de tout cœur pour votre 
contribution ! 


