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FEUILLE DOMINICALE 
 

Dimanche 2 septembre 2018 
 

 

Journée de Prière pour la Création 
 

Le 1er sept. est 
la « Journée 
mondiale de la 
prière pour la 
sauvegarde de 
la Création », 
sur demande du 
Pape François. 
Et ce dimanche 
nous met en lien 
avec le Créateur qui nous a donné 
le pays pour que nous l’habitions. Il 
nous invite à respecter les lois de la 
nature, nous renseigne sur notre 
manière de vivre avec le prochain 
et nous demande de suivre le 
commandement de Dieu, plutôt 
que les préceptes humains.  
 

Prions avec François d’Assise 
pour la terre 

 

Dieu Tout-Puissant qui es présent 
dans tout l’univers et dans la plus 

petite de tes créatures, 
Toi qui entoures de ta tendresse 

tout ce qui existe, 
répands sur nous la force de ton 
amour pour que nous protégions 

la vie et la beauté. 
 

Inonde-nous de paix, pour que 
nous vivions comme frères et 

sœurs sans causer de dommages 
à personne. 

 
 

Ô Dieu des pauvres,  
aide-nous à secourir les 

abandonnés et les oubliés de cette 
terre qui valent tant à tes yeux.  

 

Guéris nos vies,  
pour que nous soyons des 

protecteurs du monde et non des 
prédateurs, pour que nous 
semions la beauté et non la 
pollution ni la destruction.  

 

Touche les cœurs de ceux  
qui cherchent seulement  
des profits aux dépens  

de la terre et des pauvres.  
 

Apprends-nous à découvrir  
la valeur de chaque chose,  
à contempler, émerveillés,  

à reconnaître que nous sommes 
profondément unis à toutes les 

créatures sur notre chemin  
vers ta lumière infinie.  

 

Merci parce que tu es avec nous 
tous les jours.  

 

Soutiens-nous, nous t’en prions,  
dans notre lutte pour la justice, 

l’amour et la paix. 
 

Sr. Anne-Elisabeth 

Communauté des Sœurs de la Charité
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Unité pastorale 
 

Reprise de l’horaire habituel des messes dès le 1er septembre 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

Nouveaux agents pastoraux et deux nouvelles sœurs  
 

- M. Pierre Dubois à 50% pour les paroisses, en remplacement de 
M. Naseem Asmaroo qui va diminuer son engagement à 60% (au profit 
de la communauté chaldéenne catholique en Suisse), 
 

- M. Emmanuel French à 50% pour la solidarité, en remplacement de 
M. Pierre Baconnier, parti à la retraite en avril, 

 

- Mme Marija Minarski à 40% pour les groupes de jeunes en lien avec 
le CAJO (Centre Animation Jeunesse), en remplacement de Mme 
Lusia Shammas, engagée davantage dans les aumôneries des lieux 
de formation et de l’armée, 
 

- Mme Fabienne Baseia aumônière dans les EMS, en remplacement de 
Mme Josefine Tacheron, partie à la retraite, pour nous soutenir dans 
les visites aux malades. 

-  

- sr Marie Françoise Dafflon et sr Christiane Marmy de la 
congrégation des sœurs de la Charité de sainte Jeanne Antide Thouret 
rejoindront sr Anne-Elisabeth Burkard :  

 

Bienvenue aux nouveaux agents pastoraux et aux sœurs  
 

Invitation à tous : 
- samedi 8 septembre après la messe de 18h  

à Grandson : apéritif, puis pique-nique tiré du sac 
   

- dimanche 9 septembre après la messe de 10h  
à St-Pierre : apéritif, puis à 12h30 pique-nique  
tiré du sac dans la grande salle. 

 

Catéchèse 2018-2019 
 

Nous remercions les membres de nos communautés d’inviter 
les familles catholiques à rejoindre la catéchèse.  
 

A cet effet des invitations à distribuer sont disponibles au 
fond des églises de notre unité pastorale. C’est la mission de 
chaque baptisé de faire connaître la Parole de Dieu en 
témoignant de sa foi. 

Messes dominicales 
 

Yverdon, St. Pierre : dimanche 10h 
Grandson : samedi à 18h 
Ste-Croix : samedi à 18h 
Yvonand : dimanche à 11h30 
Baulmes : 1er et 3ème dimanche à 9h30 

 

Messes en semaine 
 

St. Pierre, Yverdon 
 

Mercredi et jeudi : 8h30 
Vendredi : 14h 
 

St-Georges, Yverdon 
 

Mardi : 18h00 

 

https://www.canstockphoto.de/korb-korbgeflecht-picknick-48110640.html


Invitation à tous au rassemblement de catéchèse  
Thème : Ouvre-toi ! 

 

• Grandson le samedi 8 septembre de 16h à 19h 
église St Jean-Baptiste, Ruelle des Renards 6, Grandson  ou 

 

• Yverdon le dimanche 9 septembre de 10h à 13h 
église St-Pierre, Rue Maison-Rouge 14, Yverdon-les-Bains 

 

Dans ces deux lieux, la messe paroissiale est intégrée au rassemblement 
de Catéchèse. Bienvenue à tous ! 

 
 

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

 

Equipe pastorale : session de mise en route 
 

Mardi et mercredi 4-5 septembre, les membres de l’Equipe pastorale se 
retirent pour mettre en route la nouvelle année pastorale. Merci de les porter 
dans votre prière. Les messes du mardi soir à St-Georges et du mercredi 
matin à St-Pierre seront assurées par l’abbé Charles Kazadi. 
 

Pèlerinage d’un jour à Einsiedeln, samedi 13 octobre 2018 
 

Déplacement en car. Sur place : film, découverte du site, pique-nique tiré 
du sac, visite guidée de l’église et de la bibliothèque et messe d’action de 
grâce à la chapelle de la Vierge noire.  
 

Frais de participation : enfants (-16 ans) : CHF 30.--, adultes : CHF 60.--. 
 

Les informations se trouvent dans les flyers, au fond de 
l’église et sur le site : http://www.cath-vd.ch/wp-
content/uploads/2015/06/Einsiedeln-flyer-A4.pdf.  
 

 

Inscriptions et renseignements auprès de : 
Véronique Paradisi : vb.paradisi@bluewin.ch  079/225.80.81 
Naseem Asmaroo :  naseem.asmaroo@cath-vd.ch 076/504.17.64 
Secrétariat St-Pierre : secretariat@catholique-yverdon.ch 024/424.20.50 
 

Délai d’inscription : dim. 9 septembre 2018. Nombre de places limité. 
 

Groupe biblique 
 

Dès septembre, un groupe de partage partira à la découverte de l’Evangile 
selon saint Jean, à l’aide du livret « Evangile à la maison ». Rencontres à 
quinzaine le samedi de 11h à midi à St-Pierre, salle Dorothée (pavillon). 
 

Le groupe est ouvert à toute personne intéressée, sans obligation d’être 
présent à chaque rencontre. Première rencontre : samedi 15 septembre. 
 

Pour tout renseignement, s’adresser à l’animatrice du groupe :  
Fabienne Martin, tél.  024/441.40.43 ou 078/888.40.43. 
 

mailto:sylvie.walter@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Einsiedeln-flyer-A4.pdf
http://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Einsiedeln-flyer-A4.pdf
mailto:vb.paradisi@bluewin.ch
mailto:naseem.asmaroo@cath-vd.ch
mailto:secretariat@catholique-yverdon.ch


Informations 
 

Célébration œcuménique de la Parole - Célébration de la Création. 

dimanche 2 septembre à 18h, Cathédrale de Lausanne 
 

 

Prière œcuménique de Taizé  

jeudi 6 septembre, à 19h15, Temple de Chamblon  
 

dim. 9 septembre à 17h, salle de la cure réformée, Sainte-Croix 
 
 

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

 

Tournoi 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 !  
 
 

Les Olympiades des familles  
dimanche 23 sept., stade Pierre de Coubertin Vidy-Lausanne 

 

Organisées par la Pastorale des familles, ces olympiades 
rassemblent enfants, parents, grands-parents et amis pour une 
journée de partage, de prière et de sport. Pour familles avec 
des enfants de 4 à 13 ans.  
Info et Inscription : www.cath-vd.ch/olympiades-des-familles.  
 

Etapes de vie chrétienne 
 

Baptêmes : Joseph Vermeille, le 2 septembre à St-Pierre.  Bienvenue !  
 

Décès : Eden Fortes Garcia (Yverdon) et Gabriel Preitner (Ste-Croix) 
Union de prère. 

 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

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 septembre : pour l’Institut de Formation aux Ministères 
 (IFM) et le Centre Catholique Romand de Formation en Eglise  
(CCRFE) : votre offrande permettra de soutenir ces deux lieux de formation 
de l’Eglise catholique, formation de base et formation permanente pour les 
agents pastoraux prêtres et laïcs. 

 

- Dimanche 9 septembre : pour les paroisses 
     À St-Pierre : en faveur de la décoration florale  
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