
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 
22 septembre 2019 

 

Louez le nom du Seigneur ! 
 

« Alléluia. Serviteurs du Seigneur, louez, louez le nom du Seigneur. 
Que le nom du Seigneur soit béni dès maintenant et pour toujours ! 
Du soleil levant au soleil couchant, loué soit le nom du Seigneur ! » 

 
Voici les 3 premiers versets du 
psaume 112 que la liturgie nous 
propose ce dimanche. Cette 
injonction coïncide avec précision 
au lancement du premier festival 
de louange à Yverdon. 
 

Dès le premier mot 
« Allelu » qui signi-
fie louez et « Ya », 
première syllabe 
du nom sacré, on 
sait qu’il s’agit d’un 
psaume de louan-
ge. Ce psaume 
évoque à la fois la 
Sainteté, la gloire 
de Dieu et sa miséricorde, Dieu 
Tout-Autre et Dieu tout-proche.  
 

« La prière de louange, toute 
désintéressée, se porte vers Dieu ; 
elle le chante pour Lui, elle Lui rend 
gloire, au-delà de ce qu’il fait, parce 
qu’Il est. » (CEC*) ; elle met 
l’accent sur la relation d'amour et 
de proximité entre Dieu et l'homme. 
La louange est pour Dieu d’où ce 
geste de tendre les bras vers le 
ciel, observé surtout dans les 

groupes de renouveau charis-
matique et dans les communautés 
évangéliques. 
 

Préparons-nous à ce temps fort de 
louange qu’il nous est donné de 
vivre à Yverdon cette semaine 

version œcumé-
nique, en divers 
lieux et de di-
verses manières 
(concerts, prières, 
célébration, chan-
tée, …) ou avec 
les chants de 
l’Emmanuel « Le-
vez les mains vers 

Dieu, chantez, louez-le », « Que 
ma bouche chante ta louange ». 
 

Préparons-nous à lever les mains 
vers le Seigneur !  
 

Sylvie Walter 
 
 
 

 

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

Programme : www.festyvlouange.ch 
 
 

* Catéchisme de l’Eglise Catholique 
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Echo 
 

Week-end à Taizé 
 

20 personnes de notre UP de 3 à 77 ans se sont rendus à la communauté 
œcuménique de Taizé fondée en 1940 par frère Roger. La prière de midi, celle 
du soir et l’eucharistie du dimanche matin selon la liturgie du lieu (beauté du 
chant, Parole de Dieu dépouillée, prière et silence) constituaient les temps forts 
du programme qui laissait place à la rencontre et la convivialité. Découverte 
pour certains, retrouvailles pour d’autres, la présence discrète des frères et ce 
lieu dédié à l’accueil des jeunes du monde entier offrent un espace porteur pour 
la spiritualité de tout un chacun. Nous sommes rentrés ressourcés et 
reconnaissants. 
 

Unité pastorale 
 

Initiative pour des Multinationales Responsables (IMR)  
Cette initiative demande que les 
multinationales basées en Suisse 
soient tenues responsables de 
leurs éventuels abus à l’étranger 
(par ex. pollution de l’eau, 
expulsions de populations, 
utilisation de pesticides toxiques). 
Elle a été lancée par 80 associations, dont Action de Carême qui nous l’avait 
proposée à signer, des œuvres d’entraide fatiguées de constater les violations 
des droits humains et environnementaux commises à l’étranger par des 
entreprises suisses. Avec cette initiative, les sociétés devraient obliger leurs 
filiales à respecter les droits humains et les standards environnementaux, faute 
de quoi les victimes pourraient porter plainte en Suisse. 
Actuellement l’initiative est soumise au Conseil Fédéral et traitée par les 
chambres. Si aucun accord n’est trouvé autour d’un contre-projet respectant 
les objectifs de l’initiative, cette dernière sera soumise à votation en février 
2020. 
Suite à la soirée d’information de mars dernier qui nous a permis de découvrir 
les enjeux du texte ainsi que les arguments éthiques en lien avec l’évangile, 
les conseils ont souhaité que les communautés et paroisses de notre UP 
prennent position en faveur de l’Initiative pour des Multinationales 
Responsables. C’est pourquoi nous allons afficher un drapeau près de chaque 
église et mettre le logo « Eglises pour multinationales responsables » sur notre 
site. 
Prochaine possibilité de s’informer sur le contenu de l’IMR, sur les questions 
théologiques qu’elle pose, et sur le rôle des Eglises : mercredi 26 septembre 
de 19h45 à 22h15 dans la grande salle de St-Pierre, Maison-Rouge 14. 
Chacun de son côté peut découvrir l’initiative et la soutenir en affichant le 
drapeau à sa fenêtre, en achetant un sac en jute, en faisant un don, etc. Pour 

cela consulter le site www.initiative-multinationales.ch. 
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Pèlerinage d’un jour à l’Abbaye de Saint Maurice dim. 10 nov. 
« Sur les pas des Martyrs »   
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, 
paroisse.yverdon@cath-vd.ch, 024/424.20.50. Délai : 15 octobre 2019.  
 

Saint-Pierre 
 

 

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. 
 

Groupe biblique « L’Evangile à la maison* » 
Rencontres à la quinzaine, les samedis de 10h30 à 11h30 

Prochaines rencontres : sam. 28 septembre et 12 octobre 2019  
Paroisse St-Pierre, salle Dorothée de Flüe (pavillon), 

 

L’évangile à la maison, c’est l’invitation à lire un texte du Nouveau Testament 
en petit groupe. Flyers au fond de l’église. Bienvenue à tous ! 
 

Célébration de la confirmation dimanche 6 octobre 
Sept enfants et jeunes d’Yverdon-les-Bains recevront le sacrement des mains 
de l’Abbé Christophe Godel, Vicaire épiscopal pour le canton de Vaud.  
Merci aux bénévoles « ainés dans la foi » qui les ont accompagnés dans leur 
parcours. 

Bienvenue à tous pour les entourer et merci de les porter dans vos prières ! 
 

Repas de soutien  dimanche 17 novembre à midi à la grande-salle 
Organisé par quelques membres de la Vie Montante. Apéritif offert à tous par 
le Conseil de paroisse à la sortie de la messe. Réservez déjà cette date. 
 

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 ! 

Informations 
 

Petits Déjeuners Contacts mardi 24 septembre de 9h à 11h 
 Grande Salle de la Marive, Yverdon 
Petit déjeuner buffet et conférence sur le thème « Pardonner 
l’impardonnable », par Philippe et Jocélyne Decourroux.  
Participation CHF 15.- / soutien CHF 20.-.  
Info et inscriptions : 024/425.98.23, mc.pellerin@bluewin.ch.  
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Prière de Taizé jeudi 3 oct., 19h15 à 19h45, Temple de Chamblon 
 

Célébration œcuménique de la Parole 
dimanche 6 octobre à 18h, Cathédrale de Lausanne 

Célébration autour de l’Evangile de Marc « comme à la maison ».  
 

Activités proposées par la Communauté du Cénacle, St-Aubin-Sauge 
Informations : www.cenaclessauges.ch 
 

• Journée mensuelle de chantier sam. 28 sept., 5 oct.., de 9h à 17h 

• Retraite spirituelle accompagnée individuellement 
du mardi 24 au dimanche 29 septembre  

• Journée « De la Parole de Dieu à la parole de notre Vie » 
vendredi 4 octobre, de 9h30 à 17h 

 

• Week-end « Acquérir la paix et le silence intérieur »   
du vendredi 11 au dimanche 13 octobre 

• Journée « Corps et Parole » samedi 26 octobre de 9h15 à 17h 
 

Pèlerinage à Fatima, en avion du 10 au 16 octobre 
 

Organisé par le Centre Romand de l'Apostolat Mondial de Fatima. 
Direction spirituelle : Abbé Michel Suchet 026/475.11.40. Inscriptions 
et informations : Marchello Bruno 026/660.39.90 et 079/206.96.30, 
Chammartin Marc 026/424.72.73 et 079/583.91.13. 
Prix : CHF 1245.- tout compris depuis Genève. 
 

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 
 
 

Décédée : Lucienne Bays, 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 22 septembre : pour les paroisses 
- Dimanche 29 septembre : Ecoles catholiques 
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