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FEUILLE DOMINICALE 
 

Dimanche 23 septembre 2018 
 

 

Marcher ensemble 
 

Les disciples marchent ensemble 
derrière Jésus, et en chemin ils 
discutent, nous dit l’évangile de ce 
dimanche (Marc 9,30-37). 
  

Cette expérience exprime bien 
l’identité de l’Eglise : une 
assemblée de croyants qui che-
minent ensemble derrière le Christ.  
 

Et elle est Peuple 
de Dieu dans la 
mesure où ses 
membres sont 
ouverts à l’Esprit, 
se trouvent unis au 
Christ, et se 
placent sous la tendresse du Père. 
 

Ce qui donne aux disciples réunis 
dans une même foi l’assurance de 
ne pas s’égarer et d’être sur le bon 
chemin. 
 

Ce « marcher ensemble » en 
Eglise, avec tous les baptisés 
(laïcs, diacres, prêtres, évêque et 
pape), il porte le nom de 
« synode », qui signifie route 
ensemble et franchir ensemble le 
même seuil de maison. 
 

Une Eglise synodale met tous ses 
membres à l’écoute les uns des 
autres, pour lire la réalité du 

moment avec bienveillance, pour 
en comprendre les enjeux à la 
lumière de l’Evangile et de 
l’enseignement de l’Eglise, pour 
définir la voie à suivre afin que la 
Bonne Nouvelle soit proclamée ici 
et aujourd’hui. 
 

Dans ce dialogue où chacun a sa 
place et apprend 
des autres, les 
ministres ordonnés 
permettront cette 
écoute attentive de 
tous et veilleront à 
ce que l’orientation 
retenue soit fidèle 

à l’Evangile et préserve l’unité. 
 

Favoriser l’écoute et l’échange 
entre tous ... impliquer tous les 
baptisés dans la mission 
d’évangélisation ... tenir compte de 
chaque baptisé et de toutes les 
sensibilités ... dans un esprit 
d’ouverture aux autres cultures et 
confessions chrétiennes ... c’est 
dans cette direction que veulent 
travailler les membres de votre 
équipe pastorale durant cette 
année, pour marcher ensemble. 

 

Philippe Baudet, curé modérateur 
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Unité pastorale 
 

Responsabilités au sein de l’Equipe 
pastorale 
 

Lors de notre session de mise en route, nous nous 
sommes répartis les responsabilités de la manière 
suivante : 
 

- Catéchèse ; première communion :  
Mme Sylvie Walter, tél. 078.765.84.14 

 

- Formation des adultes ; œcuménisme ; confirmation :  
M. Pierre Dubois, tél. 079.688.42.68 

 

- Mariages ; pèlerinages ; communication :  
abbé Naseem Asmaroo, tél. 076.504.17.64 

 

- Groupes de prière ; aînés ; mission ; dialogue interreligieux :  
abbé Théotime Gatete, tél. 079.853.12.38 

 

- Services de communion et d’unité ; liturgie ; baptêmes :  
abbé Philippe Baudet, tél. 079.446.56.17 

 

Dans la joie d’être à votre service, abbé Philippe Baudet, curé modérateur 
 

Journée des bénévoles en Eglise – dim. 18 novembre à Ste-Croix 
 

Conscients du rôle fondamental que jouent toutes les personnes qui assurent 
régulièrement un service ou une responsabilité dans nos paroisses, nous 
tenons à leur exprimer notre reconnaissance. Afin de remercier ces nombreux 
bénévoles, nous les invitons pour une journée à Ste-Croix.  
 

Ce sera l’occasion de prendre un peu de hauteur et de nourrir cet engagement, 
en écoutant la Parole de Dieu, en observant ce qui motive et enrichit le 
bénévolat, en partageant un temps de convivialité. La journée se conclura par 
la messe paroissiale de Ste-Croix déplacée au dimanche à 17h. 
 

Pour mettre en valeur ce bénévolat et favoriser la réflexion, nous cherchons 
des personnes disponibles pour répondre à trois questions en étant filmées.  

1. Comment ai-je été amené/e à m’engager dans ma vie de foi ? 
2. Comme bénévole en Eglise qu’est-ce que j’offre et partage ? 
3. Qu’est-ce que ce service m’apporte ? 

 

Rendez-vous pour venir répondre à ces questions devant une petite caméra : 
- mardi 25 septembre entre 18h et 20h à St-Pierre, pavillon 
- vendredi 28 septembre entre 14h30 16h30 à St-Pierre, grande salle 
- jeudi 4 octobre entre 20h et 21h à St-Pierre.  

L’équipe pastorale 
 

Pèlerinage d’une journée à Einsiedeln, samedi 13 octobre 2018 
Suite aux demandes reçues, le délai d’inscription est prolongé jusqu’au jeudi 
27 septembre 2018. 
Frais de participation : enfants (-16 ans) : CHF 30.-, adultes : CHF 60.-. 
Formulaire d’inscription au fond de l’église, à remettre, avec les frais de 
participation, au secrétariat de la paroisse d’Yverdon. 



Saint-Pierre 
 

Atelier pour les petits pendant la messe  dim. 23 septembre 
 

 

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

 

Repas partage  dimanche 23 septembre 
 

Apéritif après la messe pour tous 
Repas-partage à la Grande Salle à midi. Chacun amène un peu 
plus que le nécessaire de façon à pouvoir partager avec les 
personnes défavorisées qui seront présentes ce jour-là.  
Merci encore de votre solidarité ! 
 

Repas de soutien école au Brésil 

mercredi 10 octobre, à 12h, Grande Salle, St-Pierre 

En faveur d’une école au Brésil. Organisé par la Vie Montante 
d’Yverdon. Prix du repas : CHF 30.-.  
Inscription : Danièle Flückiger 079/271.36.32. 

 

 

 
Repas de soutien - Choucroute dimanche 11 novembre à midi 
 

Organisé par quelques membres de la Vie Montante pour soutenir la paroisse 
d’Yverdon. Apéritif offert à tous par le Conseil de paroisse à la sortie de la 
messe. Repas choucroute à midi dans la grande-salle. 
 

Prix, boissons non comprises :  CHF 15.- par enfant moins de 12 ans  
 CHF 50.- par adulte.  

Les tickets de repas sont disponibles au secrétariat d’Yverdon et à la sortie de 
la messe. Dernier délai d’inscription : le mercredi 31 octobre 2018. 

 

Soutenons ensemble notre paroisse !  
 

Grandson 
 

Mariage de Macarena Garrido et Robert Bernard samedi 29 sept. à 10h 
Bienvenue à tous ! 

« Lectio divina » – prier la Parole de Dieu 
 

Soirée de découverte et de présentation, jeudi 27 septembre, de 19h à 
20h30, à la salle protestante de la rue Haute, avec le pasteur et la diacre de la 
paroisse réformée. Bienvenue à tous. Inscription souhaitée jusqu’au 24 
septembre auprès de la diacre Suzanne Jaccaud-Blanc :  
E-mail suzanne.jaccaud-blanc@eerv.ch. ou tél. 021/331.56.58. 
 

Concert du chœur de la Bergerie - Ensemble « Tango Sensations » 
dimanche 30 septembre 2018, 17h, église catholique de Grandson 

Entrée libre, collecte.  Bienvenue à tous !  
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Petits Déjeuners Contact  
 mardi 25 sept., de 9h à 11h, Grande salle de la Marive, Yverdon 
Conférence sur le thème « Espérance quand tu nous tiens », par l’aumônier 
Pierre-André Schütz. Inscription auprès de Marie-Claude Pellerin au 
024/425.98.23. Participation de fr. 15.- /soutien fr. 20.-.  
Garderie gratuite à disposition sur inscriptions jusqu’au 21.09. 

 

Chants orthodoxes - Concert ensemble vocal Voskresenié 
dimanche 30 septembre 2018 à 17h, église ovale, Chêne-Pâquier 

Entrée libre, collecte.  Bienvenue à tous !  
 

Gestes de la prière 
Signe de croix 

Ce geste rappelle le signe qui a été posé sur nous au baptême, 
en mémoire de la mort et la résurrection du Christ ; il inscrit 
dans la dynamique de la sainte Trinité Père Fils et Esprit Saint. 
Il embrasse tout notre corps, toute notre vie, et dit notre 
espérance : comme le Christ, nous ressusciterons après être 
passés par la mort. 

 

Joindre les mains 
Cela exprime confiance et fidélité. Au cours de notre vie, nous 
prenons de multiples fois la main de ceux que nous aimons, 
pour les accompagner, les guider, les encourager… ou nous 
leur confions la nôtre. C’est un geste tout naturel d’affection. 
Quand nous joignons les mains pour prier, nous les plaçons 
dans celles du Christ et lui remettons en confiance notre 
chemin. 

 
 
 

Etapes de vie chrétienne 
 

Baptêmes : Saya Favre, le 22 septembre à l’Abbatiale de Romainmôtier, et 
Louana Freymond, le 23 septembre à St-Pierre. Bienvenue ! 

 
Décédés : Anna Rigazzi, Yverdon, et Salvatore Sinatra, Yvonand. 
 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 23 septembre : pour les paroisses 
- Dimanche 30 septembre : pour les écoles catholiques 
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