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3 juillet 2022 : 14e dimanche ordinaire, année C  
 

 

EDITORIAL 

 

 
 
Allez, voici que je vous en-
voie … 
 
En ce début juillet et de va-
cances,  le Seigneur dans sa 
Parole de ce dimanche nous 
envoie proclamer que « le 
règne de Dieu s’est approché 
de vous ». C’est le Christ Lui-
même qui se fait proche. 
IL nous envoie aussi bien à 
ceux et celles qui nous accueil-
leront, comme à ceux et celles 
qui nous refuseront, car le 
Christ Seigneur est venu sur la 
terre pour chaque personne, 
pour lui donner gratuitement 
tout Son Amour et toute Sa mi-
séricorde, pour le rejoindre sur 
son parcours de vie. 
 
IL nous envoie avec peu de 
matériel, ni sac, ni bourse, ni 
sandale, mais habités de Sa 

Paix, de Sa Présence, comp-
tant davantage sur Dieu que 
sur nous-mêmes.  
Parfois nous  sommes aussi 
habités par des tensions, des 
contrariétés, des incompréhen-
sions, des déceptions et la 
grâce de paix sera à demander 
au Seigneur d’abord pour nous-
mêmes. 
 
Il nous envoie comme des 
agneaux au milieu des loups, 
non comme des super héros 
qui devraient forcer les gens à 
croire grâce à leurs supers 
pouvoirs, mais bien avec humi-
lité, comme des gens qui font la 
paix et la fraternité autour 
d’eux. 
« Dans toute maison où vous 
entrerez, dites : Paix à cette 
maison, s’il y a là un ami de la 
paix, votre paix ira reposer sur 
lui… »  
Que cette parole nous habite 
quand nous entrons dans notre 
immeuble, dans nos familles, 
nos lieux de travail et de va-
cances…. 
Bon été 

Anne-Marie Pittet 



UNITÉ PASTORALE 
 

Horaires d’été pour les messes du 2 juillet au 31 août  
 

• Sainte-Croix : messe déplacée au dimanche soir à 18h 

• St Pierre à Yverdon : messe du dimanche avancée à 9h30 

• En semaine à Saint-Pierre : messe du vendredi supprimée 

• Confessions : sur rendez-vous   
 

Horaires d’été du secrétariat 
 

Pendant la période estivale (mi-juillet à mi-août), le secrétariat reste 
ouvert, uniquement le mardi et vendredi ! Reprise de l’horaire dès 
le 16 août. 
À noter : cette présente feuille dominicale est valable tout l’été du 3 
juillet au 21 août. Prochaine feuille dominicale : le 28 août. 

 

Démarche synodale 
 

Le pape François désirait avoir les avis de tous les baptisés sur l’Église 
d’aujourd’hui et de demain en vue du synode qui aura lieu à Rome en 
automne 2023. Ce temps de prise de parole a eu lieu le 1er trimestre 
2022. Les réponses sont désormais publiées et accessibles sur le site 
internet de l’évêché à l’adresse suivante : https://diocese-lgf.ch/wp- con-
tent/uploads/2022/04/20220331_contribution_diocese_LGF_cons ulta-
tion_synodale.pdf  
L’équipe pastorale désire vous transmettre un résumé des réponses ob-
tenues autant pour l’ensemble de notre diocèse LGF que pour notre UP 
Chasseron-Lac. Cela se fera à la suite des messes habituelles : 

• 3 septembre à Grandson (18h)  

• 4 septembre à Yverdon (10h) 

• 10 septembre à Ste-Croix (18h) 

• 11 septembre à Yvonand 
(11h30) 

 
En plus du retour des réponses reçues, nous prendrons un moment 
pour nous interroger sur notre avenir pastoral local et sur la façon 
dont nous voulons « marcher ensemble ».  
Invitation chaleureuse à toutes et à tous pour ce temps d’informations 
et de perspectives d’avenir ! 

https://diocese-lgf.ch/wp-%20content/uploads/2022/04/20220331_contribution_diocese_LGF_cons%20ultation_synodale.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-%20content/uploads/2022/04/20220331_contribution_diocese_LGF_cons%20ultation_synodale.pdf
https://diocese-lgf.ch/wp-%20content/uploads/2022/04/20220331_contribution_diocese_LGF_cons%20ultation_synodale.pdf


Messes en espagnol 
 

 

Dorénavant, les messes en espagnol ne peu-
vent plus être assurées à la chapelle Saint-
Georges. À partir de maintenant les fidèles his-
panophones du Nord-Vaudois seront accueillis 
dans nos célébrations. 
Pour tout service en langue espagnole, on peut 
toujours s’adresser à la Mission catholique de 
langue espagnole, Ch. de Beau-Rivage 1-3 à 
1006 Lausanne ; ouverture du mardi au vendredi 
de 15h00 à 18h00 ; tél. : 021 555 26 10 ; cour-
riel : mission.espagnole.lausanne@cath-vd.ch 
 
Des messes en langue espagnole ont lieu à 
Morges le samedi à 19h30, à Nyon le dimanche 
à 9h00, à Renens le dimanche à 11h30, à Lau-
sanne église du Sacré-Cœur, à Vevey le di-
manche à 17h00. 

 

YVERDON 
 

Fête de l’Assomption de la Vierge Marie 
 

Lors des messes dominicales 
des 13 et 14 août. 

 
 

YVONAND 
 

Fête patronale du dimanche 14 août 
 

Au programme : messe à 11h30 suivie d’un apéritif offert. La journée se 
poursuivra par un pique-nique tiré du sac. Vous êtes toutes et tous les 
bienvenus  
 

STE-CROIX 
 

Fête de la Première Communion 
 

Fête de la Première communion eucharistique samedi 20 août à 18h, 
pour Gabriel Favre, Laurice Freiburghaus, Jean et Benoît Sylvestre.  
La messe du dimanche soir 21 août est maintenue. 

mailto:mission.espagnole.lausanne@cath-vd.ch


BAULMES 
 

Pas de messe en juillet et août. Prochaine célébration : le 4 septembre. 
 

INFORMATIONS 
 

Ministère estival 
 

• En juillet nous accueillerons l’abbé François BONKENGO ISEI et en 
août nous recevrons l’abbé Constant Balthazar MBAMBA 
LUFUMBU. Bienvenue à eux et merci pour leur aide ! 

• En cas de nécessité, vous pouvez appeler l’abbé Philippe BAUDET 
(tél. 079.446.56.17) durant le mois de juillet et l’abbé Flavien-Merlin 
KHONDE KHONDE (tél. 079.527.79.54) durant le mois d’août. 

  

Revue « Relais » 
 

Le dernier numéro de la revue « Relais » est sorti et à disposition au 
fond des églises. 
 

Chambres pour étudiants 
 

La cure reçoit des appels de parents à la recherche d’une chambre 
d’étudiants pour leur enfant. Si vous habitez Yverdon-les-Bains et avez 
la possibilité d’accueillir un/e étudiant/e, merci de prendre contact avec 
l’abbé Baudet. 
 

DÉCÈS 
 

Monsieur Bruno Pattoni est entré dans l’éternité de Dieu.  
 

QUÊTES 
 

Du 3 juillet au 21 août : pour les paroisses. 
28 août :  pour Caritas Suisse 
 

 
 

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