
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 
27 octobre 2019 

 

TOUS SAINTs 
 
 

 

Serions-nous tous saints ? 
 
Non, si nous comprenons la sainteté 
comme une perfection. Mais oui si 
être saint signifie être « de Dieu », lui 
appartenir, créés à sa ressemblance 
et reflets de son visage dans la 
mesure où notre vie est à son image. 
 
La sainteté n’est 
pas la récompense 
des parfaits. De 
même que le soleil 
brille sur les 
méchants et sur les 
bons (cf Mt 5,45), 
le visage de bonté 
du Seigneur brille 
sur tout le monde. 
 
Mais il ne peut 
atteindre que ceux 
qui se tournent vers ce soleil d’amour 
divin et retirent ce qui l’empêche de 
toucher leur cœur. 
 
Et le voie conduisant à cette 
sanctification de l’être est indiquée 
dans les béatitudes où Jésus montre 
quelles sont les postures justes pour 
être ajustés à Dieu et aux autres (Mt 
5,1-12). 
 
Avec la 1ère béatitude qui résume 
l’ensemble : « Heureux les pauvres 
de cœur ». C’est-à-dire : bravo à 
vous qui n’êtes pas remplis de vous-

mêmes et de tout ce que vous avez, 
mais qui avez creusé en vous un 
espace libre et vide qui vous met en 
attente d’être comblés de Dieu et des 
autres. 
 
C’est le chemin d’une dés-
appropriation vis-à-vis des choses et 

des êtres que 
nous sommes 
tentés de vouloir 
posséder. C’est la 
voie de l’humilité 
qui nous amène à 
considérer tout ce 
que nous avons et 
tout ce que nous 
sommes comme 
cadeau. 
 
Mais choisir de 

marcher dans cette direction n’est 
pas sans risques : le saint disciple de 
Jésus peut être touché par des 
injustices, victimes de mauvais 
traitements ou persécuté. 
 
Les béatitudes sont alors un 
encouragement à tenir bon, avec la 
promesse d’une présence du 
Seigneur toujours à nos côtés sur un 
chemin qui conduit au bonheur, à 
une vie véritable en plénitude. 
 
Bonne fête à tous … saints ! 
 

Philippe Baudet

 

mailto:paroisse.yverdon@cath-vd.ch
mailto:paroisse.yverdon@cath-vd.ch


Unité pastorale 
 

 

Toussaint messes de ce dimanche 27 octobre 
Célébration de la solennité de tous les saints lors des messes dominicales de 
ce 27 octobre. 
 

Commémoration de tous les fidèles défunts :  
• dimanche 27 octobre à 17h au Centre funéraire d’Yverdon-les-Bains 

lors d’une Célébration œcuménique du Souvenir, avec le chœur 
Chor’hom et la chorale La Cécilienne d’Yverdon-les-Bains ; 

• lors des messes dominicales de dimanche prochain 3 novembre. 
 

Rassemblement catéchèse : Le Temps de Dieu 
• Grandson le samedi 2 novembre de 16h à 19h 

église St-Jean-Baptiste, Ruelle des Renards 6, Grandson     ou 
 

• Yverdon le dimanche 3 novembre de 10h à 13h 
Rdv à l’église St-Pierre pour la messe, Rue Maison-Rouge 14, 
Yverdon-les-Bains. Bienvenue à tous ! 
 

Plus d’informations : Sylvie Walter, 078/765.84.14, sylvie.walter@cath-vd.ch 
 

Saint-Pierre 
 

Chapelet et adoration à St-Pierre 
• Prière du chapelet : chaque mardi à 18h ;  

• Adoration du Saint Sacrement : chaque jeudi entre 18h et 20h.  
Tout le monde est fraternellement invité. 

 

Eveil à la foi œcuménique samedi 9 novembre de 10h à 11h  
Maison de Paroisse réformée, rue Pestalozzi 6, Yverdon 

Pour les enfants de 2 à 6 ans et leur famille.  
Plus d’informations : Sylvie Walter, 078/765.84.14, sylvie.walter@cath-vd.ch 
 

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 et choucroute garnie servie à 
midi à la grande salle. Prix : adultes CHF 50.- et enfants (moins de 12 ans) 
CHF 15.-. Tickets en vente à la sortie des messes dominicales à St-Pierre ainsi 
qu’au secrétariat. Dernier délai : mardi 29 octobre. 
 Merci à tous de votre soutien ! 
 
 

 

 

Grandson 
 

Prière du chapelet  tous les mercredis à 18h 
 

Eveil à la foi œcuménique mercredi 6 novembre de 15h30 à 16h30  
Chapelle des Tuileries, Route de Giez 

Pour les enfants de 2 à 6 ans et leur famille.  
Plus d’informations : Sylvie Walter, 078/765.84.14, sylvie.walter@cath-vd.ch 



Sainte-Croix 
 

Prochain Repas-Dialogue samedi 26 octobre après la messe 
 

Au menu du repas : chacun amène quelque chose et nous mettons en 
commun. Au menu du dialogue : témoignages, réflexions, questions sur le 
thème « notre mission de baptisé ». Bienvenue à tous ! 

 

Kermesse samedi 2 novembre dès 9h, Aula du Collège de Ste-Croix 
 

Artisanat, jeux et animations tout au long de la journée. Stands de pâtisserie et 
canapés et buvette. Choucroute garnie ainsi qu’émincé avec riz et salade 
servis pour le diner, précédés par des planchettes en apéro.  
De 10h30 à 11h30 animation par le chœur des yodleurs « Edelweiss ». Match 
aux cartes organisé pour l’après-midi, sur inscription le jour même à la buvette. 
Messe à 18h00 sur place dans la salle de gym du collège, puis souper : 
malakoffs et salade.   Bienvenue à tous !  
 

Informations 
 
 
 

Magazines à disposition au fond des églises  Servez-vous ! 
 

• Relais, journal de l’Eglise catholique dans le 
canton de Vaud, avec un dossier spécial 
seniors : l’Eglise et les seniors 
 

• Caritas, journal des Caritas de Suisse romande, avec 
un dossier sur les divorcés : Un divorce, la double peine. 

 

Conférence du Mois missionnaire extraordinaire 
28 octobre à 20h, à la Basilique Notre-Dame de Lausanne 

 

Pour clôturer ce mois d'octobre qui a pour but « de réveiller la 
conscience » du peuple de Dieu pour la mission, une conférence 
tout public du Père Mario Saint-Pierre, sur le 

thème « Nous sommes tous disciples-missionnaires » pour 
nous aider à vivre concrètement notre mission de baptisés au 
quotidien.  
Le Père Mario Saint-Pierre est prêtre du diocèse de Québec 
habitant en France. Il est spécialiste de la nouvelle 
évangélisation et auteur de plusieurs ouvrages de référence sur 
le sujet. Il expérimente depuis plus de 20 ans de nouvelles 
approches d’évangélisation et de formation de disciples.  Bienvenue à tous ! 
 

Toussaint’S Festival 19 du 31 octobre au 3 novembre 
 

Depuis une année l’Eglise Catholique dans le Canton de Vaud est membre de 
l’association Deuil’S, qui organise le Toussaint’S Festival 19. 
Comme chaque année le programme est riche, et prévoit pièces de théâtre, 
table rondes, ateliers, conférences, projection de divers films, …  
Programme détaillé sur le site : www.toussaints-festival.ch.  

 



Concert Horizons   
vendredi 1er novembre à 20h, Temple d’Yverdon 

L’ensemble vocal Horizons, accompagné par l’orchestre Tell 
Quel, interprète une œuvre connue et appréciée de tous 
(Requiem de Fauré) et une œuvre à découvrir de M. Di Donato, 
compositeur contemporain.  
Avec à l’orgue Verena Monnier, organiste à St-Pierre.  
Réservation sur www.monbillet.ch.  Bienvenue à tous !  
 

Prière œcuménique avec chants de Taizé  
dimanche 3 novembre à 18h, Cathédrale de Lausanne  

(répétition des chants à partir de 15h45) 
Organisée par la Communauté des Eglises chrétiennes du canton de Vaud 
 

 

Parcours « Revivre après une séparation ou un divorce » 
 samedis 2, 16 et 30 novembre et vendredi 6 décembre 

Fondation Morija, Rue des Philosophes 2, Yverdon 
 

Organisé par le Service Formation et Accompagnement Pastorale des Familles 
et animé par une équipe œcuménique, un parcours en 3 samedis et une soirée 
pour aider à avancer au-delà de la souffrance de la séparation.  
Informations et inscriptions : www.cours-revivre.ch.  
 

Samedi de la Miséricorde samedi 9 novembre dès 15h30 
 Basilique Notre-Dame, Lausanne 
• Dès 15h30 adoration du Saint-Sacrement et possibilité de recevoir le 

sacrement de la réconciliation  
• 18h00 Messe présidée par Christophe Godel, Vicaire épiscopal du Canton 

de Vaud. 
Pour information : en janvier, février et mars l’abbé Marc Donzé, ancien vicaire 
épiscopal du Canton de Vaud, donnera un cycle de conférences consacré à la 
spiritualité de Maurice Zundel et intitulé : « Devenir homme devant la face de 
Dieu ».  Bienvenue à tous ! 
 

Etapes de vie chrétienne 
 

Décédés : Pierre Zeisser et Suzanne Chappuis, Yverdon, Anna Gerzner, 
Salavaux, Antoinette Brender, Treycovagnes, et Nicolas Coron, Combremont-
le-Petit. 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 
 

- Dimanches 27 octobre et 3 novembre : pour les paroisses 
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