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FEUILLE DOMINICALE 
 

Dimanche 16 septembre 2018 
 

 

Quelle croix porter ? 
 

Qu’est-ce qu’une vie? Une chose 
« méprisable en tant qu'elle passe, 
et infiniment estimable en tant 
qu'elle aboutit à l’éternité », nous 
dit Bossuet dans son fameux 
sermon sur la mort. Définir le cœur 
de notre existence en insistant sur 
sa finitude : une étrange méthode, 
à vrai dire, mais qui 
s’inscrit dans la 
dynamique du pas-
sage de l’Evangile 
du jour (Mc 8, 
27-35).  
 

Dans ce texte, Jésus 
demande à ses 
disciples comment 
ils Le perçoivent, 
quel nom ils Lui 
donnent. Parlant au nom du 
groupe, Pierre Lui répond qu’Il est 
le Christ.  
 

Bonne réponse, bien sûr, qui voit 
Jésus enchaîner sur l’annonce de 
Ses souffrances, de Sa mort et de 
Sa résurrection. Au lieu de Se 
définir par Son lieu de naissance 
ou Son métier - en un mot, par le 
passé - nous voyons le Sauveur 
annoncer Son devenir, où se 
jouera le sort de l’humanité. 
 
 
 
 
 

«Si quelqu’un veut marcher à ma 
suite, qu’il renonce à lui-
même, qu’il prenne sa croix et qu’il 
me suive», poursuit Jésus. Si nous 
avons compris que notre capacité 
à marcher à la suite du Christ dit 
davantage de nous que notre 
profession ou que notre origine, 

reste une question : 
que signifie le fait de 
porter notre croix 
pour un occidental 
qui a bien peu de 
risque de mourir 
pour sa foi ? 
 

Quand l’esprit du 
temps nous pousse 
sans cesse à cultiver 
notre petit bien-être 

personnel, peut-être cela consiste-
t-il déjà à savoir sortir de soi-même. 
Mais en ce jour de Jeûne fédéral, 
osons une autre proposition : que 
porter notre croix consiste 
aujourd’hui à défendre les valeurs 
chrétiennes de solidarité et de 
coexistence pacifique symbolisée 
par le drapeau de ce beau petit 
pays qui s’appelle la Suisse. 
 

Raphaël Pomey 
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Unité pastorale 
 

Journée des bénévoles en Eglise – 18 novembre à Ste-Croix 
 

Conscients du rôle fondamental que jouent toutes les personnes qui assurent 
régulièrement un service ou une responsabilité dans nos paroisses, nous 
tenons à leur exprimer notre reconnaissance. Afin de remercier ces nombreux 
bénévoles, nous les invitons pour une journée à Ste-Croix.  
 

Ce sera l’occasion de prendre un peu de hauteur et de nourrir cet engagement, 
en écoutant la Parole de Dieu, en observant ce qui motive et enrichit le 
bénévolat, en partageant un temps de convivialité. La journée se conclura par 
la messe paroissiale déplacée au dimanche à 17h. 
 

Pour mettre en valeur ce bénévolat et favoriser la réflexion, nous cherchons 
des personnes disponibles pour répondre à trois questions en étant filmées.  

1. Comment ai-je été amené à m’engager dans ma vie de foi ? 
2. Comme bénévole en Eglise qu’est-ce que j’offre et partage ? 
3. Qu’est-ce que ce service m’apporte ? 

 

Rendez-vous pour venir répondre à ces questions devant une petite caméra : 
- mardi 25 septembre entre 18h et 20h à St-Pierre, pavillon 
- vendredi 28 septembre entre 14h30 16h30 à St-Pierre, grande salle 
- jeudi 4 octobre entre 20h et 21h à St-Pierre. 

L’équipe pastorale 
 

Pèlerinage d’une journée à Einsiedeln, samedi 13 octobre 2018 
Suite aux demandes reçues, le délai d’inscription est prolongé jusqu’au jeudi 
27 septembre 2018. 
Frais de participation : enfants (-16 ans) : CHF 30.-, adultes : CHF 60.-. 
Formulaire d’inscription au fond de l’église, à remettre, avec les frais de 
participation, au secrétariat de la paroisse d’Yverdon. 
 

Saint-Pierre 
 

Atelier pour les petits pendant la messe  
dimanche 23 septembre, 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 23 septembre, St-Pierre d’Yverdon 
 

Apéritif après la messe de 10h puis repas-partage à la Grande 
Salle à 12h15, avec les personnes défavorisées qui seront 
présentes ce jour-là. Merci encore de votre solidarité ! 
 

Repas de soutien école au Brésil 

mercredi 10 octobre, à 12h, Grande Salle, St-Pierre 

En faveur d’une école au Brésil. Organisé par la Vie Montante 
d’Yverdon. Prix du repas : CHF 30.-.  
Inscription : Danièle Flückiger 079/271.36.32. 



Sainte-Croix 
 

Repas partage  samedi 22 septembre à 18h 
A l’issue de la messe, animée par la chorale.  
 

Grandson 
 

Prière du chapelet  tous les mercredis à 18h à l’église 
 

« Lectio divina » – prier la Parole de Dieu 
 

Soirée de découverte et de présentation, jeudi 27 septembre, de 19h à 
20h30, à la salle protestante de la rue Haute, avec le pasteur et la diacre de la 
paroisse réformée.  
Bienvenue à tous. Inscription souhaitée jusqu’au 24 septembre auprès de la 
diacre Suzanne Jaccaud-Blanc : mail suzanne.jaccaud-blanc@eerv.ch. ou tél. 
021/331.56.58. 
 

Informations 
 

Tournoi intercommunautaire de football  
samedi 22 septembre, dès 13h, terrain du gymnase d’Yverdon  

 

Organisé par MCDA - Yverdon (Musulmans et Chrétiens pour le Dialogue et 
l’Amitié). Venez encourager les joueurs des communautés bosniaque, 
catholique, évangélique, réformée et kurde. Le tournoi sera suivi d’un temps de 
convivialité autour d’une collation offerte par les organisateurs.  
Info : Naseem Asmaroo 076/504.17.64. Bienvenue à tous ! 
 

Marché monastique Saint-Maurice  du 21 au 23 septembre 2018 
 

Stands, animation, dégustations, cantine, animations, concerts.  
Programme et informations : www.marchemonastique.ch ou Saint-Maurice 
Tourisme 024/485.40.40.  
 

Petits Déjeuners Contact  
 mardi 25 sept., de 9h à 11h, Grande salle de la Marive, Yverdon 
Conférence sur le thème « Espérance quand tu nous tiens », par l’aumônier 
Pierre-André Schütz. 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 21.09. 

 
Concert du chœur de la Bergerie - Ensemble « Tango Sensations » 

dimanche 30 septembre 2018, 17h, église catholique de Grandson 
Entrée libre, collecte.  Bienvenue à tous !  

 
Chants orthodoxes - Concert ensemble vocal Voskresenié 

dimanche 30 septembre 2018 à 17h, église ovale, Chêne-Pâquier 
Entrée libre, collecte.  Bienvenue à tous !  
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Jeûne fédéral - Message du Conseil d’Etat vaudois 
De l’importance du dialogue multilatéral 

« Chères Concitoyennes, chers Concitoyens, 
En ce jour du Jeûne fédéral, il est donné à celles et ceux qui le souhaitent, à l’instar 
de ce qu’avaient initié les Confédérés en 1832, de consacrer une journée à la prière 
et aux actions de grâce. C’est aussi l’occasion, dans un registre différent, de ralentir 
et de méditer collectivement sur les évolutions de notre société contemporaine. 
Ces derniers mois, nous avons pu être témoins de la montée en puissance du 
réflexe identitaire, du repli sur soi, de l’intolérance et de la défiance. Cela conduit à 
favoriser une conception négative du pouvoir s’opérant envers et contre tout, 
notamment par le dénigrement de l’Etat de droit, des institutions démocratiques et 
des minorités (fussent-elles politiques, ethniques, sociales, religieuses ou autres). 
Or, cette année marque le centenaire de la fin de la Première Guerre mondiale. Ce 
conflit terrible aura laissé dans son sillage une Europe exsangue et un appel résolu 
à ne plus jamais reproduire une telle tragédie. Cela devait être la Der des Der. De 
cette volonté naîtra notamment la Société des Nations, ancêtre de l’Organisation 
des Nations Unies, incarnant l’institutionnalisation de ce nécessaire espace de 
dialogue et de multilatéralisme. Malheureusement, ces efforts n’auront pas suffi à 
endiguer le déclenchement de la Deuxième Guerre mondiale. 
Cela étant, la poursuite de cette exigence multilatérale reste d’une grande actualité 
tant les défis globaux qui nécessitent un engagement collectif sont nombreux : 
respect des droits humains, lutte contre le réchauffement climatique et 
l’effondrement de la biodiversité, enjeux de la transition énergétique, inégalités 
croissantes, défis migratoires et humanitaires, alimentation et santé ou encore 
terrorisme. C’est ainsi qu’en ce jour de Jeûne fédéral, le Conseil d’Etat appelle de 
ses vœux la poursuite du dialogue multilatéral à tous les échelons, que ce soit au 
niveau des Etats ou des collectivités publiques, des acteurs économiques, de la 
société civile, des religions tout comme des individus. Car ce n’est qu’en respectant 
la diversité et les différences qui habitent cette planète, qu’en cherchant le plus 
haut dénominateur commun entre elles, qu’en s’engageant à dépasser les préjugés 
qu’il sera possible d’obtenir de véritables avancées collectives, pacifiques et 
durables face aux défis immenses de notre temps. » 
 

Etapes de vie chrétienne 
 

Décédés : Jean-Pierre Wyss, 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 16 septembre : Mission Intérieure  
Cette collecte permet de soutenir, dans toute la Suisse, 90 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 solidarité au sein de l’Eglise dans 
notre pays. Nous vous remercions de tout cœur pour votre contribution !  

- Dimanche 23 septembre : pour les paroisses 
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