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FEUILLE DOMINICALE 
 

Dimanches 14 et 21 octobre 2018 
 

 

Pauvre jusqu'à devenir transparent  
 

 

Une anecdote circule dans les 
monastères, elle illustre à sa 
manière les textes du jour. La 
voici. 
 

Depuis une quarantaine d'années, 
un médecin visite fidèlement un 
monastère cistercien. Chaque 
mardi matin, il entre 
en clôture pour 
soigner les malades.  
 

Au soir de sa 
carrière, à l'heure de 
la retraite, le père 
abbé lui lance: « Pour 
vous remercier de 
votre dévouement, je 
vous accorde ce que vous 
voudrez, dans la mesure de mes 
possibilités. » Le médecin réfléchit 
un instant, puis demande: « Eh 
bien, voyez-vous, je voudrais 
poser une seule question à 
chaque moine ». Un peu intrigué, 
l'abbé accepte. 
 

Notre médecin se rend donc 
auprès de chaque frère pour 
demander: « Etes-vous un 
contemplatif?" « Oh non », répond 
l'un. « Je m'occupe de la cuisine. 
Je fais à manger pour que mes 
frères puissent l'être ». « Je ne 
crois pas », répond l'autre. « Je 

m'occupe de l'instruction des 
jeunes frères, pour qu'ils le 
deviennent un jour ». Et ainsi de 
suite, jusqu'au dernier frère.  
 

Chacun s'astreint à servir la 
communauté, mais aucun ne se 
reconnaît vraiment contemplatif. 

Pensif, le médecin 
s'installe dans l'ac-
cueil de l'hôtellerie 
quand il aperçoit un 
petit bonhomme 
insignifiant qui lave 
les carreaux. « Que 
fais-tu ici? », lui 
demande le méde-
cin. « Oh, j'aide les 

moines dans de petites tâches et 
je remercie Dieu d'avoir créé le 
soleil qui illumine un monde si 
beau ».  
 

Et voici que le médecin comprend. 
Le véritable contemplatif, celui 
vers lequel est ordonné le 
monastère tout entier, c'est ce 
petit bonhomme, pauvre jusqu'à 
devenir presque transparent. Mais 
qui pourtant a tout: l'amour de 
Dieu, l'émerveillement et la 
louange 
 

Pierre Pistoletti 
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Unité pastorale 
 

Fête de tous les saints : 27-28 octobre 
Nous anticipons la fête de la Toussaint fixée au 1er novembre 

Célébration du Souvenir 
au Centre funéraire d’Yverdon-les-Bains : dimanche 28 octobre à 17h 

avec le chœur Chor’hom et la chorale La Cécilienne d’Yverdon-les-Bains 
 

Commémoration de tous les fidèles défunts : 3-4 novembre 
Nous reportons au dimanche le jour de prière pour les personnes décédées, 
fixé au 2 novembre. 
 

Grandson 
 

Chapelet  chaque mercredi à 18h à l’église 
 

Samedi 13 octobre : messe déplacée au dimanche soir 
Il n’y aura pas de messe le samedi 13 octobre pour permettre aux 
prêtres de participer au pèlerinage à Einsiedeln. 

Une messe aura lieu dimanche 14 octobre à 18h. 
 

« Lectio divina » – prier la Parole de Dieu 
 

Le troisième jeudi du mois : jeudis 18 octobre, de 19h à 19h45, au temple de 
Grandson, chapelle Bourgeois.  Invitation à tous ! 
 

Ste-Croix 
 

Prière chants de Taizé  
dim. 14 octobre à 17h, salle de la cure réformée 

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

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

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

 

Yvonand 
 

Part’âges - Fête des générations  dimanche 28 octobre dès 9h 
Organisée par l’Eglise Evangélique Réformée du Canton de Vaud, avec les 
éditions Socialinfo, cette fête aura lieu à la Salle polyvalente et autour. Au 
programme : conférences, jeux, danses, contes, musiques. Programme 
détaillé et projets : www.fetedesgenerations.com et www.socialinfo.ch.  
 

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 ! 

http://www.fetedesgenerations.com/
http://www.socialinfo.ch/


Saint-Pierre 
 

 

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

Samedi 13 octobre à 19h15, église St-Pierre d’Yverdon 
La communauté portugaise invite toutes les communautés de l’Unité 
pastorale à la rejoindre pour y participer.   Bienvenue !  

 

Projet immobilier : consultation des paroissiens 

dimanche 21 octobre après la messe, Grande Salle, St-Pierre 

Le Conseil de paroisse souhaite vous exposer le projet de restauration & 
construction tel qu’il se présente actuellement et vous inviter à exprimer vos 
remarques, propositions et questions. 
 

Repas partage  dimanche 21 octobre, Grande Salle, St-Pierre 
 

Apéritif après la messe de 10h puis repas-partage à 12h15, 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 ! 
 

Atelier pour les petits pendant la messe  
dimanche 28 octobre, messe de 10h 

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

 

Messe radiodiffusée et filmée  dimanche 4 novembre à 9h 
 

À l’occasion de la Semaine des Religions, en collaboration avec l’Arzillier, 
Maison des Religions à Lausanne, et le groupe yverdonnois Musulmans 
Chrétiens pour le Dialogue et l’Amitié (MCDA), avec la participation de la 
Cécilienne d’Yverdon, la messe dominicale sera radiodiffusée et filmée 
(streaming).  
 

De ce fait la messe sera avancée à 9h ! 
 

 

Merci de faire l’effort de venir une heure plus tôt et d’arriver à 8h45 : nous 
avons besoin de votre présence ! 
Un café/apéritif sera offert à tous après la messe, dans la grande salle. 
 

Repas de soutien - Choucroute dimanche 11 novembre à midi 
 

Organisé par quelques membres de la Vie Montante pour soutenir la paroisse 
d’Yverdon. Apéritif offert à tous par le Conseil de paroisse à la sortie de la 
messe. Repas choucroute à midi dans la grande-salle. 
 

Prix, boissons non comprises :  CHF 15.- par enfant moins de 12 ans  
 CHF 50.- par adulte.  

Les tickets de repas sont disponibles au secrétariat d’Yverdon et à la sortie 
de la messe. Dernier délai d’inscription : le mercredi 31 octobre 2018. 

 

Soutenons ensemble notre paroisse !  



Mois de la mission universelle 
Prière pour le Pérou et pour la Suisse  
 

Père miséricordieux, comme la rivière coule dans la forêt, ton Esprit parcourt 
nos vies. Comme l’eau coule en abondance, tu répands sur mous force et 
bénédiction. Nous te reconnaissons dans le sourire des enfants, dans 
l’attention d’un voisin, dans le conseil d’un ami, dans la générosité du 
prochain. Accorde à ton Eglise au Pérou et en Suisse de prendre le large. 
Nous voulons apprendre les uns des autres, prier les uns pour les autres et 
devenir des signes d’espérance pour le monde. Nous te le demandons par 
Jésus Christ, notre Seigneur et notre frère. Amen 
 

Comme signe de solidarité entre nos Eglises, qui le désire peut écrire une 
carte postale à un frère ou une sœur anonyme du Pérou. La carte peut être 
détachée du dépliant de Missio ou n’importe quelle autre carte. Une boîte est 
déposée au fond des Eglises de l’UP pour recueillir ces cartes. Merci. 
 

Gestes de la prière 
 

Geste de paix 
 

C’est du geste de paix que vient notre habitude de nous saluer 
en nous tendant la main : nous montrons ainsi à l’autre que 
nous sommes les mains vides, désarmés, que nous lui offrons 
notre confiance et sommes prêts à recevoir la sienne. 

 

Rompre le pain 
Les premiers chrétiens appelaient ce geste, qui nous vient de 
l’Ancien Testament (Pâque juive), la fraction du pain. C’est un 
geste d’accueil et de partage. Jésus devait avoir une manière 
bien à lui de faire ce geste, puisque les disciples d’Emmaüs le 
reconnaissent au moment de la fraction du pain (Lc 24,13-35). 
 

Informations  
 

Prière œcuménique de Taizé  
dim. 4 novembre à 18h, cathédrale, Lausanne 

 

Etapes de vie chrétienne 
 

Baptême : Eva Jordan, baptisée le 20 octobre à St-Pierre.  Bienvenue !  
 

Décédée : Milica Djordjevic, Yverdon-les-Bains. Union de prière. 
 
 

 

Prochaine Feuille dominicale : dimanche 28 octobre 2018 
 

 
 
 

 
 

 

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 14 octobre : pour les paroisses 
- Dimanche 21 octobre : Missio OPM: dimanche de la Mission universelle 

http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/
http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/

