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FEUILLE DOMINICALE 
2 juin 2019 

 

Les médias, des ennemis ? 
 

 

Dimanche dernier, à l’issue des 
Élections européennes, une 
chaîne de télévision française 
voyait deux politiciens s’insulter 
copieusement sur son plateau. 
Dans des termes que l’on ne 
saurait répéter dans une feuille 
dominicale, ces 
messieurs, 
Daniel Cohn-
Bendit et Gilbert 
Collard, don-
naient à voir le 
triste spectacle 
d’une démo-
cratie malade 
au sein de laquelle l’adversaire 
politique devient l’ennemi, et où 
celui qui vocifère sera davantage 
entendu que le sage.   
 

Sept jours plus tard, à la demande 
de la Conférence des Évêques 
Suisses, nous sommes aujourd’hui 
amenés à nous pencher sur le rôle 
des médias dans notre société. 
Alors bien sûr, lorsque l’on assiste 
à un spectacle tel que celui évoqué 
ci-dessus, la tentation est grande 
de ne plus lire la presse, de ne plus 
allumer une télé, de fuir internet. 
 

Mais est-ce réellement la bonne 
approche ? Porteurs d’une bonne 

nouvelle, pouvons-nous la diffuser 
aux mieux en nous coupant de 
canaux de communication 
surpuissants ? A l’évidence, non. 
Nos évêques ne disent pas autre 
chose, eux qui affirment que 
«l’Eglise a besoin du témoignage 

des croyants et 
du soutien des 
médias». 
 

Alors ne soyons 
pas naïfs : cer-
tains journalistes 
ne traitent plus 
équitablement les 

sujets religieux pour des raisons 
idéologiques. Mais d’autres, fidèles 
à la recherche de la vérité qui se 
trouve au cœur de leur mission, 
rapportent aussi des soucis bien 
réels, y compris dans nos rangs. Si 
nous sommes blessés par certains 
sujets, ne blâmons donc pas 
systématiquement les médias, 
mais plutôt nos divisions. Et 
méditons l’évangile du jour (Jean 
17, 20-26), qui demande aux 
croyants d’être « parfaitement 
un », afin de rendre témoignage du 
Christ au monde. 
 

Raphaël Pomey
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Unité pastorale 
 

 

Rassemblement catéchèse :  
Prier… un peu, beaucoup, passionnément ! 

• Sainte-Croix le samedi 15 juin de 16h à 19h 
Rdv à la salle paroissiale, Chemin de Mon Repos 3, Ste-Croix    ou 

 

• Yverdon le dimanche 16 juin de 10h à 13h 
Rdv à l’église St-Pierre pour la messe, Rue Maison-Rouge 14, 
Yverdon-les-Bains. Bienvenue à tous ! 
 

Plus d’informations : Sylvie Walter, 078/765.84.14, sylvie.walter@cath-vd.ch 

 

Saint-Pierre 
 

Ateliers pour les petits pendant la messe  
dimanche 9 juin, messe de 10h 

 

 

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

 
A la margelle du puits jeudi 13 juin à 18h30, chapelle St-Pierre 

 

Temps de recueillement, réflexion, prière qui se déroulera à la 
chapelle de notre église environ 5x/an.  
 

Première rencontre le 13 juin à 18h30 où nous nous 
laisserons guidés pour une traversée de Pâques à Pentecôte.  
 

Des flyers sont à votre disposition au fond de l’église.  

 
Assemblée générale ordinaire de la paroisse St-Pierre 

mardi 18 juin à 20h, grande salle 
Le PV de l’AG 2018 est déposé au fond de l’église, ainsi que téléchargé sur 
le site internet : https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/PV-AG-
2018-3.pdf  
 

L’ordre du jour de l’AG 2019 est affiché dans la vitrine ainsi qu’au fond de 
l’église. Vous le retrouverez également sur la page internet de la paroisse :  
https://www.cath-vd.ch/paroisses/yverdon/. 
 

Présentation des comptes : mardi 11 juin entre 20h et 21h à la Salle Caté 
(au fond de la cour derrière l’église). 
 

Projet de restauration et construction : contrairement à ce qui a été 
annoncé, étant dans l’impossibilité de pouvoir fournir tous les éléments 
nécessaires à une prise de décision, celle-ci est reportée en automne, où sera 
convoquée une assemblée générale extraordinaire. 
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Fête patronale - St-Pierre dimanche 30 juin, de 10h-16h  
 

Messe à 10h, suivie d’un apéritif. Repas festif à la grande-salle, sur inscription.  
 

Plats au choix : émincé de volaille, rôti de porc, lasagnes végétariennes.  
Prix : CHF 25.-- par adulte et CHF 15.-- par enfant.  
Les tickets de repas sont déjà disponibles au secrétariat d’Yverdon et à la 
sortie de la messe à partir du 26 mai. Délai d’inscription : le dimanche 23 juin.  
 

Coup de main bienvenu : samedi 29 juin, 16h-19h, préparation et décoration.  
Dimanche 30 juin : merci d’apporter un dessert !  Bienvenue à tous ! 
 

Grandson 
 

 

Messe brève de Mozart samedi 15 juin à 18h 
Un chœur constitué d’élèves de la classe de chant de Mme Eveline Bill 
interprétera des extraits d’une messe brève de Mozart. 
 

Fête paroissiale du 50ème de l’église Saint-Jean-Baptiste 
Programme dimanche 23 juin 2019 
 

10h00 Messe à l’église catholique de Grandson  
 

11h15 Rencontre à la salle des Quais de Grandson. 
 Apéritif offert  -  Repas sur inscription - Animations  

 

Prix du repas :  CHF 30.-- par adulte (sans les boissons), enfants jusqu’à 12 
ans : CHF1.--/année.  
 

Inscription au repas jusqu’au 10 juin 2019 auprès de Vincenza Ignelzi, au 
079/257.75.80  (vignelzi@bluewin.ch) ou par bulletin d’inscription à remettre au 
secrétariat des paroisses à St-Pierre, Rue de la Maison-Rouge 14, 1400 
Yverdon-les-Bains.  Attention : messe du samedi 22 juin supprimée ! 

 

Baulmes 
 

Rencontre communautaire dim. 16 juin après la messe de 9h30 
 

Rendez-vous à la salle des sociétés de l’Hôtel-de-Ville pour la projection de la 
vidéo avec les témoignages de bénévoles de notre Unité pastorale ainsi qu’un 
échange sur le bénévolat et la vie de la communauté catholique de Baulmes. 
Cela sera suivi par un apéritif dînatoire. Bienvenue à tous ! 
 

Sainte-Croix 
 

Horaire d’été – messe dominicale  
 

Comme l’an passé, la messe dominicale sera déplacée au dimanche soir en 
juillet et août, à 18h.  
 

Secrétariat de la paroisse 
 

Le secrétariat, assuré désormais par Mme Isabelle Jeanmaire, est ouvert le 
mercredi entre 9h et 11h. Tél. 024.454.21.28. 
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Yvonand 
 

Suppression de la messe du dimanche 30 juin 
 

Invitation à rejoindre les paroissiens de St-Pierre d’Yverdon pour la fête 
patronale et la kermesse  dimanche 30 juin 
 

Informations 
 

Pèlerinage des pères 2019 « Appelés à la sainteté »  

ven-dim. 21-23 juin, de Sainte-Croix à l’abbaye de Romainmôtier 
 

Organisé la Pastorale des familles VD avec la collaboration de pères de famille, 
ce pèlerinage permettra d’approfondir l’Exhortation du pape François sur 
l’appel à la sainteté dans le monde actuel « soyez dans la joie et l’allégresse » 
(Gaudete et exultate) publiée en 2018. Les familles sont invitées à rejoindre les 
pèlerins le dimanche pour une messe à 11h30 suivie d’un pique-nique. Prix : 
entre CHF 80.- et 100.-. Info et inscriptions avant le 18 juin : Pascal Dorsaz 
079/139.03.29, www.cath-vd.ch/pelerinage-des-peres. 
 

Semaine Romande de Musique et Liturgie 8-14 juillet, St-Maurice VS 
 

Une occasion unique de se perfectionner dans les nombreux domaines 
concernés par nos célébrations liturgiques. Sous les rubriques Musique, 
Créativité et Liturgie, ce sont une trentaine de cours et d’ateliers proposés, sur 
une demi-journée, une journée, une demi-semaine ou une semaine. Le 
programme est à disposition au secrétariat et sur le site internet www.smrl.ch.  
Un tarif préférentiel est prévu pour les groupes à partir de trois participants, et 
pour toute personne engagée dans un service liturgique dans nos paroisses. 
Afin de pouvoir en profiter, prière de contacter le secrétariat. Pour tous 
renseignements et inscriptions, aller sur le site ou appeler au 079/791.92.52. 
Délai d’inscription : 10 juin. 
 

Etapes de vie chrétienne 
 

Décédés : Toni Maganelli, Sainte-Croix Union de prière 
 

Baptisé: Liam Lambelet, le 2 juin à Grandson. 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 2 juin : Quête pour les médias 
Aimez-vous être bien informé ? Voulez-vous pouvoir disposer de médias 
fiables, aussi sur les sujets de la foi et de l’Eglise ? Voulez-vous pouvoir 
approfondir votre vision du monde et des nombreuses questions de société 
qui se posent à nous tous aujourd’hui ? Alors, soutenez cette collecte en 
faveur du témoignage chrétien dans les médias tels que cath-ch. Nous 
devons y relever beaucoup de défis. Au nom des évêques suisses, soyez 
chaleureusement remerciés.  
 

- Dimanche 9 juin : pour les paroisses.  
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