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EDITORIAL 
 

 

À qui irions-nous ? 
 

Jésus nous pose une question redoutable : « Voulez-vous partir, vous 
aussi ? » Pas moyen de ne pas comprendre. La question est simple, 
directe. Jésus ne demande pas ce que nous pensons de ses actes et de 
ses paroles. Il ne s'inquiète pas de notre avis sur la morale ou sur les 
mœurs. Non, la question de Jésus est : « Voulez-vous partir, vous aussi ? » 
La question nous provoque à faire un acte de foi. Ou à ne pas le faire. À 
cette question, nous sommes dans l'impossibilité de donner une réponse 
théorique ou même théologique. Nous 
sommes acculés à donner une réponse 
personnelle. Personne ne peut répondre à 
cette question à ma place. Ni la philosophie, 
ni les leçons de catéchèse, ni même les 
discours du Pape et des évêques. Car il n'y a 
pas de foi par procuration qui dirait ceci : « Oh ! 
moi je crois ce que tout le monde croit, je crois ce 
que l'Église me dit de croire ! » Dire cela ce 
n’est pas avoir la foi, c’est seulement être porteur 
d’une croyance parmi d'autres. La foi, c'est lorsque je donne une réponse 
personnelle qui implique que je me révèle à moi-même. En effet il est 
impossible de répondre au Christ sans se révéler à soi-même. Dire que 
j'appartiens à un groupe religieux, même si ce groupe est chrétien, cela ne 
fait pas de moi un chrétien. Pour cela il faut que je puisse affirmer 
personnellement ma foi en la personne du Christ. 
« Voulez-vous partir, vous aussi ? » Comme Simon-Pierre, petitement 
certes mais avec courage, répondons à cette question du Christ, en disant : 
« À qui irions-nous, Seigneur ? Tu as les Paroles de la vie éternelle. » 
 

Pierre Dubois 
 

Secrétariat UP Chasseron-Lac : rue de la Maison-Rouge 14, 1400 Yverdon-les-Bains 
OUVERT de mardi à jeudi : 8h45-11h30 et le vendredi : 8h45-11h30 et 13h30-16h30  
 024 424 20 50    paroisse.yverdon@cath-vd.ch 
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UNITÉ PASTORALE 
INT 

Nominations 

• L’abbé Flavien-Merlin KHONDE KHONDE est nommé prêtre 
auxiliaire à 100% au sein de notre UP. Il sera prêtre référent pour 
tous les hôpitaux et EMS dans notre UP et à Orbe : il interviendra 
pour les services demandant la présence d’un prêtre, en 
collaboration avec les personnes laïques en charge de l’aumônerie. 

• L’abbé Théotime GATETE est nommé chapelain de la Mission 
catholique de langue italienne d’Yverdon-les-Bains, à 30 %. Il 
poursuit son engagement de prêtre auxiliaire au sein de l’UP. 

• Mme Agnieszka LUBOJEMSKA augmente à 50 % son 
engagement comme animatrice au sein du service de la solidarité, 
pour la pastorale sociale et de rue, avec comme mission d’initier 
une présence sur Sainte-Croix. 

• Mme Karima EL-FEGHALI travaillera à 50% pour une année de 
discernement en vue d’une formation d’agente pastorale. 

 

Reconnaissants pour ces engagements, nous leur adressons nos meilleurs 
vœux pour un heureux ministère dans notre UP Chasseron-Lac ! 
 

Retour à l’horaire habituel des messes 
 

Messes du week-end pour la Communauté francophone 

• Grandson :   samedi à 18h  

• Yverdon à St Pierre : dimanche 5.09 à 10h  

• Yvonand :   dimanche à 11h30 

• Sainte-Croix :   samedi 4.09 à 18h  

• Baulmes :   dimanche 19.09 à 9h30 
 
Messes en semaine à St-Pierre 

• mercredi, jeudi à 8h30 et vendredi 3.09 à 14h00 
 
Communauté de langue portugaise 

• St Pierre : samedi 28.08 à 18h45 
 
Communauté de langue italienne à la chapelle St Georges 

• mardi 14.09 à 19h 

• dimanche 19.09 à 10h  
 
Communauté de langue croate 

• St Pierre : dimanche 05.09 à 13h  



ST PIERRE 
 

Présentation du nouveau Centre Pastoral ! 
 

3 séances d’information pour le projet de restauration et construction de 
notre nouveau « centre pastoral » vous sont proposées, à l’église : 

• mercredi 01.09 à 18h 

• jeudi 02.09 à 18h  

• dimanche 05.09 à 11h15 
 

Assemblée générale paroissiale St Pierre 
 

Jeudi 09.09 à 20h à l’église. L’ordre du jour et le dernier PV sont en ligne 
sur le site internet. Les comptes de 2019 et 2020 peuvent être consultés au 
secrétariat de la paroisse durant les horaires d’ouverture, ou le 01.09 de 
14h à 18h en présence de la comptable, sinon sur rdv. 

 

YVONAND 
 

Assemblée générale de Notre-Dame de Grâce 
 

Vendredi 27.08 à 19h à la chapelle. L’ordre du jour et le dernier PV sont 
en ligne sur le site internet ; les comptes peuvent être consultés sur place.  
 

SAINTE-CROIX 
 

Repas paroissial 
 

Samedi 11.09, après la messe et dans le respect des normes sanitaires 
qui seront en vigueur à ce moment-là. La paroisse fournit viande, pain et 
boissons. Les participants sont invités à apporter une salade ou un dessert. 
 

GRANDSON 
 

Assemblée générale paroissiale de St Jean-Baptiste
 

Samedi 04.09 à 19h, après la messe. L’ordre du jour et le dernier PV sont 
en ligne sur le site internet ; les comptes peuvent être consultés sur place. 
 

INFORMATIONS 
 

Programme du Cénacle
 

La communauté du Cénacle au Pré-de-Sauges à Saint-Aubin (NE) a mis 
en place son programme 2021-2022. Il est à votre disposition au fond de 
l’église ou sur le site www.cenaclesauges.ch  
 
 
 
 

http://www.cenaclesauges.ch/


INFORMATIONS 
 

Offres pour la vie spritituelle
 

Avec le Père Luc Ruedin, 5 propositions pour avancer… 

• L’expérience spirituelle aujourd’hui 

• Synchronicité et providence 

• Voyage au cœur du silence 

• Traverser la pandémie 

• Initiation à 3 types de méditation chrétienne 
 

Renseignements et inscriptions : service.formation@cath-vd.ch 
Flyers à disposition au fonds de l’église 
 

POLITIQUE 
 

Votation sur le mariage civil pour tous, 26 septembre 
 

Dans la conclusion de sa réponse de juin 2019 à la consultation sur l’Avant-
projet, la Conférence des Evêques Suisses (CES) écrit ceci :  
« Puisque le domaine de compétence principal de l’Eglise catholique est le 
mariage sacramentel, la CES s’abstient de se prononcer sur la question du 
« Mariage civil pour tous ». Toutefois, elle estime que le débat n’est pas 
envisagé comme il se doit, puisque les conséquences éthiques liées à la 
procréation médicalement assistée (PMA) sont de taille.[...] Elle encourage 
[…] à trouver une solution qui tienne compte des demandes justifiées des 
personnes LGBT+ pour reconnaître leur égalité vis-à-vis du droit de cité et 
des prestations sociales, et qui, dans le même temps, maintienne une 
différenciation bénéfique pour tout un chacun, permettant à la fois la 
considération des diversités et le respect des droits de l’enfant. » 

 

SACREMENTS 
 

Chloé Dàvola et Gaïa Elefante ont reçu le sacrement du Baptême 

Céline Vuilleumier & Raphaël Buache se sont dit OUI dans le Mariage 
 

DECÈS 
 

Daisy Pilliod, Giuseppina Locatelli, Pierre Noirjean, Liliana Gurtner, Josef 
Rehàcek, Roberto Jeanmonod, Thérèse Blanchut, Anne-Marie Pesse, 
Giselle Nussbaumer ainsi que Pierre Baconnier (qui a travaillé parmi nous 
3 ans pour la pastorale sociale et de rue) sont entrés dans l’éternité de 
Dieu. 
 

QUÊTES 
 

22 août : pour la paroisse / 29 août : en faveur de Caritas Suisse 
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