
Unité pastorale « Chasseron-Lac » 
Secrétariat : Rue Maison-Rouge 14, 1400 Yverdon-les-Bains 

mardi-jeudi : 8h45-11h30 et vendredi 8h45-15h00 
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FEUILLE DOMINICALE 
1er septembre 2019 

 

Le banquet du Père ne ressemble pas à une pub 
 
 

Au milieu des années 90, une 
publicité pour les chocolats Ferrero 
Rocher tournait en boucle sur nos 
télévisions. Nous inculquant 
l’« expression du bon goût », elle 
montrait une réception chez un 
ambassadeur entouré de pri-
vilégiés respirant la santé et de 
jeunes femmes tout amourachées 
grâce à la puissance du cacao. 
 

Le banquet au-
quel le Christ 
nous invite, selon 
l’Evangile du jour 
(Lc 14, 1.7-14), 
ne ressemble pas 
à un événement 
mondain de ce 
type. Invité chez 
un pharisien, Jésus nous livre en 
effet une parabole qui nous enjoint 
à choisir les places les plus 
modestes lorsque nous sommes 
invités quelque part. Le but ? Ne 
pas nous retrouver ridicules face à 
un maître de maison qui aurait 
peut-être préféré nous voir au fond 
de la salle, loin de la lumière. 
 

Simple « tuyau » pour briller en 
société ? Non, car avec ces 
paroles, le Christ veut surtout nous 
faire comprendre qu’à la table du 

Père, les premières places seront 
pour les humbles. Son 
enseignement ne s’arrête pas là 
car Jésus recommande ensuite au 
pharisien d’inviter chez lui non pas 
des personnes de même condition, 
mais des pauvres et des gens que 
le Lévitique (21 : 18) excluait de 
certaines pratiques rituelles : 
estropiés, aveugles, boiteux… 

 

Ces paroles sont 
trop riches pour 
être résumées en 
quelques lignes. 
Mais pour re-
prendre notre pa-
rallèle avec la 
vision publicitaire 
d’un bonheur qui 

ne peut être partagé qu’entre 
personnes du même monde, 
retenons que tous, au-delà de nos 
différences, sommes attendus au 
même festin de noces. En cette 
journée mondiale de prière pour la 
création, songeons aussi que cette 
communauté de destin commence 
par le partage d’une terre 
largement maltraitée. 
 

Raphaël Pomey 
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Unité pastorale 
 

Mise en route des activités pastorales et de catéchèse lors des 
messes dominicales des paroisses de l’UP  7 et 8 septembre 
 

Samedi 7 et dimanche 8, les messes de Grandson, Sainte-Croix, Yverdon 
et Yvonand seront l’occasion de lancer l’année pastorale en remettant au 
Seigneur les différentes activités et les personnes des divers groupes des 
paroisses et communautés de notre UP. 
Un apéritif sera offert à la sortie de chaque messe. 
 

FESTYV’LOUANGE du 20 au 27 sept. 2019, Yverdon-les-Bains 
 

Notre Cécilienne est partie prenante de cette aventure ; 
ses choristes se produiront lors de la Chantée inter-
chœurs, le jeudi 26 septembre à 20h au Temple 
Pestalozzi, ils uniront leurs voix avec celles des membres 
des chorales réformée et évangélique pour nous entraîner 

dans un répertoire varié de la louange. Vous êtes tous vivement invités à 
participer à cet évènement libre d’entrée. 
 

Invitation aux aînés : durant la semaine du Festyv’Louange, un moment 
spécialement réservé pour vous a été prévu. Il débutera le jeudi 26 septembre 
à 16h, à Morija, Rue des Philosophes 2. Il s’agit d’un goûter « Héritage », 
préparé et animé par le groupe de jeunes Impact de Ste-Croix. Des bulletins 
d’inscription sont à disposition au secrétariat. 
 

Louange de Taizé : 3 temps-forts du programme du festival se dérouleront à 
l’église St Pierre d’Yverdon. Les lundi 23, mardi 24 et mercredi 25, à 18h30 
nous accueillerons les festivaliers habitués de cette forme de prière et ceux, 
poussés par la curiosité, portés par l’esprit de louange qui règnera sur la ville 
depuis le vendredi soir. Animées par 3 équipes œcuméniques, ces prières 
partagées offrent un temps privilégié pour l’unité et la louange des peuples. 
Pour une aide à la décoration, l’accueil et la collation, contactez Sylvie Walter 
078/765.84.14. 
 

Offres de formations en Eglise : année pastorale 2019-2020 
Pour nourrir sa foi, pour vivre une rencontre personnelle avec 
le Christ, en Eglise. Pour atteindre une société où l’attente 
spirituelle, le désir de solidarité, de « cheminer ensemble » … 
s’expriment de façon souvent déroutante, mais réelle. Pour 
tout cela, le service de formation de l’Eglise catholique du 
Canton de Vaud nous fait parvenir sa nouvelle brochure de 
formation soit dans sa version papier (quelques exemplaires 
se trouvent au fond de l’église), ou dans sa version 
électronique : www.cath-vd.ch onglet « se former 
s’engager ».  
Offre variée de formations : Servir en Eglise, Approfondir sa foi, Vie spirituelle, 
Pastorale des familles, Œcuménisme et interreligieux.  
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Sur les pas des Martyrs : Pèlerinage d’un jour à l’Abbaye de 
Saint Maurice  dimanche 10 novembre 2019 
Le pèlerinage de l’Unité pastorale de cette année nous 
fera découvrir la richesse de l’Abbaye de Saint-Maurice.  
Déplacement en car, marche de 2 km (chemin des 
Stèles), messe à la chapelle de Vérolliez, repas dans un restaurant, visite 
guidée (Basilique-Trésor-site archéologique).  
Frais de participation (tout compris) : enfants (6-11 ans) : CHF 50.-- ;  
 adultes (dès 12 ans) : CHF 60.--. 
Fiches d’inscriptions : au fond des églises ou au secrétariat St-Pierre, 
secretariat@catholique-yverdon.ch, 024/424.20.50. Délai : 15 octobre 2019.  
 

Saint-Pierre 
 

Permanence accueil Caritas 
Dès le 1er septembre, la permanence accueil sera ouverte les mercredis et 
vendredis matin, de 9h à 12h. 
Dès le mercredi 11 septembre, un repas solidaire sera servi tous les mercredis 
à la grande salle dès midi, à l’issue de la Permanence accueil. 
 

Liturgie de l’Eglise Orthodoxe d’Ethiopie 
 dimanche 1er septembre de 14h à 17h, St-Pierre 
 

Atelier pour les petits pendant la messe  
dimanche 8 septembre, messe de 10h 

Bienvenue à tous les enfants jusqu’à 6-7 ans, qui seront pris 
en charge par un groupe de parents.  
Flyers pour les dates suivantes au fond des églises.  

 

Repas partage  dimanche 8 septembre, Grande salle, St-Pierre 
Apéritif après la messe de 10h puis repas-partage à 12h, avec 
les paroissiens et les personnes défavorisées.  
 

A la margelle du puits jeudi 12 septembre,  
 à 18h30, chapelle St-Pierre 
Temps de ressourcement suivi d’un pique-nique tiré du sac et mis 
en commun, organisé par Brigitte, Josefine et Maïthé, sur le thème 
« Se remettre en route ». 
Des flyers sont à votre disposition au fond de l’église.  

 

Sainte-Croix 
 

Rencontre des bénévoles samedi 7 septembre 
Pour les remercier de leur engagement, le Conseil de paroisse invite les 
bénévoles à une sortie à la découverte de l’atelier de mécanique ancienne du 
Dr Wyss puis à un goûter à la paroisse, avant la messe de 18h. Pour des 
précisions et inscription : feuillet au fond de l’église ou par tél. auprès du 
secrétariat de Ste-Croix ouvert le mercredi matin (024/454.21.28). 
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Yvonand 
 

Atelier pour les enfants pendant la messe dominicale 
Depuis quelques mois, les familles qui participent à la messe 
dominicale, chaque dimanche à 11h30, profitent d’un atelier pour 
leurs enfants. Un lieu dans la chapelle est aménagé pour permettre 
aux enfants de colorier un dessin en lien avec les textes du jour, pendant la 
liturgie de la Parole. Ensuite, les enfants sont invités à déposer leur tableau 
devant l’autel avant de former un cercle pour prier le Notre Père.  
 

Catéchèse – culte de l’enfance 2019-2020 : Mets-toi en route avec Dieu  
Cette catéchèse œcuménique qui s’adresse à tous les enfants de 3, 4, 5 et 
6ème année scolaire est organisée par les paroisses protestante et catholique 
d’Yvonand. Elle a lieu tous les vendredis de 12h à 13h45, du 13 septembre 
2019 au 7 mai 2020 (sauf vacances scolaires) à la Maison de Paroisse 
réformée (Ch. de la Cure 2, 1462 Yvonand).  
Déroulement : Accueil, soupe et pique-nique tiré du sac, récits bibliques, 
chants, prières, animation et bricolages.  
Renseignements et inscription : Solange Ruedin, 079/50.27.42, 
solange.ruedin@bluewin.ch si possible avant le 7 septembre 2019, mais 
possibilité de nous rejoindre en cours de route. 
 

Informations 
 

Canonisation de Marguerite Bays 13 octobre 2019 
Vingt-quatre ans après sa béatification, la Fribourgeoise 
Marguerite Bays (1815-1879) sera proclamée sainte le dimanche 
13 octobre 2019. Un pèlerinage et diverses activités auront lieu 
pour célébrer ce grand événement. Vous trouverez toutes les 
informations sur le site : www.marguerite-bays.ch ainsi que sur les 
flyers et bulletins d’inscription déposés au fond des églises.  

Messe d’action de Grâce à Siviriez  dimanche 13 octobre, à 17h 
Pour les personnes qui ne peuvent pas se rendre à Rome et souhaitent 
partager et fêter la canonisation de Marguerite Bays, elles peuvent participer à 
la messe d’action de Grâce qui aura lieu le dimanche 13 octobre 2019 à 17h à 
l’église de Siviriez (Route de l'Eglise, 1676 Siviriez).  
 

Etapes de vie chrétienne 
 

 

Baptême: Sofia Sansonnens, le 31 août à St-Pierre.  Bienvenue ! 
 

 
 

 

 
 
 

 
 

 

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 1er septembre : Centre Catholique Romand de  
Formations en Eglise (CCRFE)/IFM 

- Dimanche 8 septembre : pour les paroisses 
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