FEUILLE DOMINICALE
25 août 2019
Prenez soin de vous-mêmes
Le prophète Esaïe dit que Dieu
nous a créés pour sa gloire et cela
pourrait nous faire croire que notre
Dieu soit empreint d’une certaine
forme d’orgueil ! Point du tout car,
comme l’écrit Saint Irénée de Lyon,
la gloire de Dieu c’est
l’homme
vivant.
Dieu, en effet, se
glorifie en chacun de
nous comme un père
se glorifie en son fils.
Il est la Vie et
combien sa gloire est
grande quand ces fils
sont de véritables
vivants.
Mais sommes-nous
ces véritables vivants, nous, qui ne sommes que
des vases d’argile, menant une
existence toute simple, pour ne pas
dire ordinaire ? Oui, si dans notre
quotidien et malgré les difficultés
qui peuvent surgir, nous glorifions
Dieu, tout simplement en le
bénissant, en le chantant, en le
louant, et en s’émerveillant de sa
Création, rendant grâce d’avoir été

appelé
à
l’existence.
Nous
sommes, certes, des vases
d’argile, bien fragiles, mais nous
portons en nous un trésor qui est la
Vie, don gratuit de Dieu qui s’est
anéanti pour que nous existions.
Jésus ne faisait
rien
sans
se
glorifier dans le
Père et le Père a
été glorifié en Lui.
« Qui voit le Fils,
voit le Père », nous
dit-il,
tout
en
rajoutant : « Je suis
la Vie, le Chemin et
la Vérité ». À son
exemple, et avec
Lui, soyons ces fils
qui glorifient le Père dans tout ce
que nous faisons. C’est peut-être
cela la Porte étroite dont nous parle
l’évangile de ce 21ème dimanche du
temps ordinaire, un ordinaire qui
devient extraordinaire dans la
Présence du Père.
Bernard Woestelandt

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

Unité pastorale
Reprise de l’horaire habituel des messes dès le lundi 26 août
Messes dominicales
St-Pierre, Yverdon:
Grandson et Ste-Croix :
Yvonand :
Baulmes :

dimanche 10h
samedi à 18h
dimanche à 11h30
1er et 3ème dimanche à 9h30

Messes en semaine
St-Pierre, Yverdon :
St-Georges, Yverdon:

mercredi et jeudi : 8h30
vendredi : 14h
mardi : 18h00

Equipe pastorale en marche
Nous entamons cette nouvelle année pastorale en étant confirmés dans notre
volonté de marcher ensemble, avec tous les membres de nos communautés,
à tous les niveaux. Avec le souci de fréquenter Celui qui est au cœur de notre
foi, en approfondissant notre connaissance du Seigneur Jésus, pour mieux
vivre son Evangile, afin d’en être témoins et missionnaires. Avec le désir de
mettre l’accent sur la construction du Corps du Christ que nous constituons
tous ensemble, ce qui implique proximité, implication de chacun, au service de
l’ensemble, afin d’être Bonne Nouvelle au cœur du monde.
Les temps forts habituels et des événements exceptionnels vont jalonner ces
prochains mois. Comme le FestYv’Louange en septembre, le mois
missionnaire extraordinaire proposé par le pape François en octobre, une
formation diocésaine destinée à tous les agents pastoraux sur la diversité
culturelle des catholiques invités à constituer une Eglise sans frontières en
novembre, etc.
Dans la joie de nous mettre à votre service, en comptant sur votre appui et
votre prière, pour une nouvelle année pastorale que nous confierons au
Seigneur en invoquant son Esprit lors des messes dominicales des 7 et 8
septembre.
Sylvie Walter, Pierre Dubois, Naseem Asmaroo,
Théotime Gatete et Philippe Baudet.

Lancement de l’année pastorale lors des messes dominicales
des paroisses de l’UP
7 et 8 septembre
Invitation à tous aux messes de lancement de l’année pastorale et catéchèse.

FESTYV’LOUANGE

du 20 au 27 sept. 2019, Yverdon-les-Bains
Premier festival de Louange à Yverdon.
Il est temps de réserver ses billets pour les concerts de :
Glorious (vendredi 20.09 à 20h à la Marive) et de
Matt Marvane (vendredi 27.09 à 20h à l’Escale).
Réservation sur le site www.festyvlouange.ch.
Découvrir Glorious sur KTO : https://youtu.be/k5vEPyt7Enk
Pour rappel, téléchargement des partitions sur www.festyvlouange.ch pour la
louange de l’Armée du Salut (dans les 4 voix) le samedi 21.09 à 10h, place
Pestalozzi. Le programme détaillé est à disposition à l’entrée des églises.

Pèlerinage d’un jour à l’Abbaye de Saint Maurice
dimanche 10 novembre 2019
Le pèlerinage de l’Unité pastorale de cette année nous
fera découvrir la richesse de l’Abbaye de Saint-Maurice.
Déplacement en car, marche de 2 km (chemin des
Stèles), messe à la chapelle de Vérolliez, repas dans un restaurant, visite
guidée (Basilique-Trésor-site archéologique).
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,
secretariat@catholique-yverdon.ch, 024/424.20.50. Délai : 15 octobre 2019.

Saint-Pierre
Atelier pour les petits pendant la messe
dimanche 8 septembre, messe de 10h
Bienvenue à tous les enfants jusqu’à 6-7 ans, qui seront pris
en charge par un groupe de parents.
Flyers pour les dates suivantes au fond des églises.

Repas partage

dimanche 8 septembre, Grande salle, St-Pierre
Apéritif après la messe de 10h puis repas-partage à 12h, avec
les paroissiens et les personnes défavorisées.

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
Rencontre des bénévoles
Pour les remercier de leur engagement, le Conseil de paroisse les invite le
samedi 7 septembre à une sortie à la découverte de l’atelier de mécanique
ancienne du Dr Wyss puis à un goûter à la paroisse, avant la messe de 18h.
Pour des précisions et inscription : feuillet au fond de l’église ou par tél. auprès
du secrétariat de Ste-Croix ouvert le mercredi matin (024/454.21.28).

Informations
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. Le Vatican avait reconnu le 15
janvier 2019 un deuxième miracle qui ouvrait la voie à la
canonisation de la Bienheureuse de Siviriez, après l’enquête
diocésaine clôturée en mai 2014.
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.

Prière de Taizé

jeudi 5 septembre 2019, 19h15 à 19h45
Temple de Chamblon

Retraite spirituelle accompagnée individuellement
du mardi 24 (18h) au dimanche-29 (14h) septembre 2019
Organisée par la Communauté du Cénacle de Saint-Aubin-Sauges.
Renseignements et inscription : www.cenaclesauges.ch, 032/835.39.30,
cenaclesauges@bluewin.ch.

Etapes de vie chrétienne
Baptêmes: Alicia Cabrini et Johanna Martins, le 30 juin à St-Pierre ; Vittorio et
Valentino Riccio, le 25 août 2019 à St-Pierre.
Bienvenus !
Décédés durant l’été:, Cécile Kolly, Isabelle Junod, Arnaud Cazenove,
Michel Delabays, Maria Käser, Martial Vez, Marie-Thérèse Vuagniaux,
Elisabete Mendes Cardoso, Yverdon ; Vincent Jorand, Villars-Burquin ;
Leandro Notarantonio, Treycovagnes ; Stefano Tran, Neuchatel, père de Dao
Tran, membre du Conseil de paroisse.
Union de prière
Quêtes
-

-

Dimanche 25 août : Caritas Suisse - permettre le développement
Ce dimanche, toutes les paroisses de Suisse destinent leur
collecte au travail de Caritas Suisse, selon le souhait des évêques.
Chaque contribution permet d’apporter une aide simple et directe
aux personnes en situation de pauvreté dans le monde entier. Les
bénéficiaires obtiennent ainsi de nouvelles perspectives et
possibilités de développement. Caritas vous remercie pour vos
dons lors de la célébration ou sur le compte 60-7000-4.
Dimanche 1er septembre : Centre Catholique Romand de Formations en

Eglise (CCRFE)/IFM
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/

