
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 
15 septembre 2019 

 

Jeûne Fédéral 

 

La Journée fédérale d’action de 
grâces, de repentance et de prière 
est un jour où les confessions 
religieuses issues du grand livre de 
la Bible se réunissent pour des 
événements de prière dans 
diverses villes suisses.  
 

Les jours de jeûne et de prière sont 
mentionnés tout au 
long de la Bible, et 
une tradition prote-
stante de désigner 
des journées natio-
nales de jeûne et de 
prière est apparue 
durant les années 
ayant suivi la réf-
orme. De tels jours 
existaient également 
avant la réforme, 
généralement comme moyen de 
rechercher la miséricorde divine 
après une calamité.  
 

A l’origine, les journées d’action de 
grâce et de prière étaient 
sporadiques et seulement au 
niveau cantonal. Plus tard, par 
décision de la Haute Diète du 2 
août 1832, une journée per-
manente au niveau de la fédération 
a été établie le 8 septembre.  
 

La date a finalement été reportée 
au troisième dimanche de 
septembre, sauf à Genève, qui 
conserve l’ancienne date pour des 
raisons d’identité propre et de fierté 
historique.  
 

Nos autorités cantonales vau-
doises invitent, cette année 2019, à 

la prière pour les 
élections fédérales de 
cet automne et pour le 
renouvellement récla-
mé par diverses 
catégories de la po-
pulation (les femmes 
et les jeunes) pour 
plus de fraternité et 
plus de protection de 
la biosphère. 
 

Puisse cette fête 
réveiller et perpétuer les origines 
chrétiennes de cette nation, pour 
accorder à Dieu la primauté et ne 
jamais perdre le bel idéal 
humanitaire qui honore le peuple 
helvétique ! 
 

Théotime Gatete 
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Echo 
 

Lancement de l’année pastorale et catéchèse 
 

Que le Seigneur bénisse …. 
… ma famille… 
… tous ceux qui pleurent un parent défunt…. 
… nos efforts pour la paix entre nous… 
… toutes les mamans… 
… toux ceux que nous côtoyons et les garde dans son amour… 
… nos enfants, qu’ils découvrent son Amour de Père inconditionnel et éternel… 
… les personnes qui souffrent et se battent contre une maladie 

… les défavorisés… 
 

Unité pastorale 
 

Changement de l’adresse e-mail du secrétariat des paroisse 
 

Merci de prendre note de la nouvelle adresse e-mail, valable dès à présent : 
paroisse.yverdon@cath-vd.ch. Vos e-mails transmis sur l’ancienne adresse 
seront directement déviés sur la nouvelle, merci cependant de bien vouloir 
apporter la modification dans vos fichiers. Merci pour votre compréhension.  
 

Devenir servant de messe 
 

Qui ? Garçons ou filles, à partir de 7 ans. Un enfant peut manifester le désir de 
se rapprocher de Dieu et de Le 
servir. C’est une belle façon de 
cheminer dans sa foi. 
 

Pourquoi ? Pour servir. Le servant 
de messe sert Dieu, le prêtre et 
toute la communauté.  
 

Comment ? Le servant de messe 
chemine à son rythme et progresse 
dans le groupe qu’il a rejoint. Son apprentissage se fait naturellement, pas à 
pas, dans la confiance et l’épanouissement de sa personnalité. 
 

Où ? Le servant de messe fait partie d’une communauté. Il sert la messe dans 
l’église où il va pour participer à la messe. Il se présente avant la messe afin 
de revêtir son aube et d’être prêt pour le début de la messe.  
Pour tous renseignements : Naseem Asmaroo 076/504.17.64, 
naseem.asmaroo@cath-vd,ch. 
 

Tournoi intercommunautaire de football samedi 28 sept. dès 13h 
 Terrain du Gymnase d’Yverdon 

Route du Gymnase, Cheseaux-Noréaz 

Organisé par le groupe MCDA Yverdon-les-Bains 
(Musulmans et Chrétiens pour le Dialogue et l’Amitié). Le 
tournoi sera suivi d’un temps de convivialité autour d’une 
collation offerte. Bienvenue à tous !  
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FESTYV’LOUANGE du 20 au 27 sept. 2019, Yverdon-les-Bains 

 

Programme complet 
 

Vendredi 20 septembre 

20h Concert GLORIOUS à la Marive 
 Billet : CHF 19.- en ligne, ou sur place 

 
Samedi 21 septembre 

10h  Fanfare Armée du Salut, place Pestalozzi  
 Partitions à imprimer pour chanter 
14h-22h Louange des Nations à Morija, Philosophes 2  

 Samuel Olivier 
 Waouh 
 Sylvain Freymond 
 Habiba Olouwatogni 

 
Dimanche 22 septembre 

10h Célébration œcuménique à la Marive  
 (messe de 10h supprimée à St-Pierre) 
16h  Kids’Praise à l’Escale 
17h Concert d’orgue au Temple Pestalozzi 
 

Lundi 23 septembre 

18h30 Louage de Taizé à l’église catholique St-Pierre 
 

Mardi 24 septembre 

18h30 Louage de Taizé à l’église catholique St-Pierre 
 
Mercredi 25 septembre 

18h30 Louage de Taizé à l’église catholique St-Pierre 
20h Corinne Lafitte à Connexion, en Chamard 79 

 
Jeudi 26 septembre 

16h  Gouter « Héritage » à Morija 
20h Chantée interchœurs au Temple Pestalozzi 
 avec la Cécilienne 

 
Vendredi 27 septembre 

20h  Concert MATT MARVANE à l’Escale 
 Billet : CHF 15.- en ligne ou sur place 



Saint-Pierre 
 
 

Liturgie de l’Eglise Orthodoxe d’Ethiopie 
samedi 16 septembre de 6h à 13h30 

 

Repas solidaires chaque mercredi à midi, Grande salle 
 

Organisé par la pastorale solidarité, un repas solidaire sera servi après la 
Permanence accueil, pour les personnes en difficulté. 

Bienvenue à tous, à 12h à la Grande salle ! 
 

Messe supprimée à St-Pierre dimanche 22 septembre  
Vous êtes tous invités à la célébration œcuménique qui aura lieu à 
10h à la Marive, dans le cadre du FestYv’Louange. 
 

Sainte-Croix : 
 

Prochain Repas-Dialogue samedi 28 septembre après la messe 
 

Au menu du repas : chacun amène quelque chose et nous mettons en commun 
Au menu du dialogue : après le FestYv’Louange, témoignages, réflexions et 
questions sur la prière de louange, fruits de cette expérience œcuménique, …  

Bienvenue à tous ! 

Chœur participatif « COMM’UNITÉ » 
 Répétitions à partir du 20 sept., les vendredis de 19h45 à 21h15,  

à la salle de Paroisse de l’église catholique 
Afin de célébrer la semaine de l’Unité en janvier 2020, les chanteurs des 
paroisses réformées et catholiques de Sainte-Croix et Prilly formeront un 
chœur qui chantera à deux célébrations en janvier. Envie de participer ? Info : 
Corien de Jong, 076/501.00.82 ou jongo@sunrise.ch.  Bienvenue à tous !  
 

Etapes de vie chrétienne 
 

 

Décédé : Jean-Bernard Noël, Yverdon-les-Bains. 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 
 

- Dimanche 15 septembre : Mission Intérieure 
Traditionnellement, dans toutes les messes catholiques 
célébrées à la fin de la semaine du Jeûne fédéral, les collectes 
sont destinées à la Mission Intérieure. Ceci permet à la Mission 
Intérieur de soutenir, dans toute la Suisse, 87 projets pastoraux 
qui ne pourraient être réalisés sans cet apport. Une partie est 
également utilisée pour les prêtres malades ou dans le besoin. 
La collecte du Jeûne fédéral contribue ainsi à la solidarisation de 
l’Eglise dans notre pays. Merci de tout cœur pour votre 
contribution ! 

- Dimanche 22 septembre : pour les paroisses 
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