UP CHASSERON-LAC
FEUILLE DOMINICALE

28.08.2022 : 22ème dimanche du temps ordinaire – Année C
EDITORIAL
Depuis quelques semaines, la Bonne Nouvelle selon St. Luc nous invite à
vendre ce que nous possédons pour le donner aux pauvres ; à nous
constituer un trésor inépuisable dans les Cieux ; à rester en tenue de
service ; à passer la porte étroite ; à s’abaisser en prenant la dernière
place ; à inviter à notre table les plus démunis…
Dans la première lecture du livre de Ben Sira le Sage, celui-ci dit : « Mon
fils, accomplis toute chose dans l’humilité… », plus loin : « l’idéal du sage,
c’est une oreille qui écoute »
La Parole de Dieu nous prépare à une rentrée pastorale teintée d’humilité,
c’est peut-être ce dont nous aurons besoin pour aborder la thématique
synodale. Afin de marcher ensemble, la communauté devra tenir compte
de tous ses membres ; personne pour courir devant et diriger la marche
sinon le Christ qui marche avec nous. Une bonne reprise à tous·tes !
S.W.
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Nominations pour la rentrée pastorale 2022/2023





L’abbé Flavien-Merlin KHONDE KHONDE est nommé membre
de l’équipe de prêtres in solidum et de l’EP (équipe pastorale) de
l’Unité pastorale Dent-de-Vaulion, avec résidence à Orbe, à 100
% dès le 1er septembre. Merci pour ce qu’il nous a apporté
pendant une année et meilleurs vœux pour la suite de son
ministère !
L’abbé Naseem ASMAROO est nommé membre de l’équipe de
prêtres in solidum et de l’EP de l’Unité pastorale Chasseron-Lac,
à 80 % dès le 1er septembre. Bienvenue parmi nous !
Mme Karima EL-FEGHALI, après un temps de discernement
accompli avec succès, est envoyée en formation d’animatrice
pastorale au Centre Catholique de Formations en Eglise à
Fribourg, dès le 1er septembre, tout en étant nommée au sein de
notre UP, à 30 %. Bonne route dans cette formation !

UNITÉ PASTORALE
Reprise des horaires habituels dès le 3 septembre
MESSE DOMINICALE EN FRANÇAIS







Sainte-Croix : samedi à 18h
Grandson : samedi à 18h
Baulmes : 1er et 3ème dimanche à 8h30
Yverdon, St Pierre : dimanche à 10h
Yvonand : dimanche à 11h30

AUTRES OFFICES






En langue portugaise à St Pierre : samedi à 18h45
En langue italienne à St Georges : dimanche à 10h
En semaine, St Pierre : mercredi et jeudi 8h30, vendredi 14h
Confessions à St Pierre : samedi entre 11h et 12h

Démarche synodale 2023 : relecture des réponses reçues pour
notre diocèse LGF et pour notre unité pastorale Chasseron-Lac
L’équipe pastorale désire vous transmettre un résumé des réponses
obtenues 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 !
Pèlerinage à l’abbaye de Disentis (GR)
Le week-end du 8-9 octobre, nous partirons
à la rencontre de frère Laurent Sauterel, un
paroissien de St Pierre qui a rejoint la
communauté bénédictine et vient de
prononcer ses vœux à l’abbaye de Disentis !
Sortie paroissiale ouverte à tous, flyers au fond de l’église et
inscriptions au secrétariat. Prix indicatif : CHF 142.- (incluant nuitée au
monastère en chambre double, repas, train A/R ½ tarif) Places limitées

ST PIERRE
IERRÉÉLE

C’est la rentrée pour l’Atelier des petits
Prochain atelier des petits pendant la messe dimanche 4 septembre
à 10h à l’église St Pierre. Ce rendez-vous mensuel permet aux jeunes
enfants de vivre un temps de célébration adapté à leur âge.
Café et accueil au pavillon
Changement de jour pour le café hebdomadaire à St Pierre !
Désormais ce rdv aura lieu le mercredi de 9h à 11h30. De plus, un
temps d’accueil est également proposé le mardi de 14h30 à 18h avec
la présence de Sylvia Muni-Testuz, assistante sociale chez Caritas,
pour les bénéficiaires de la Lucarne.
Repas Partage
Dimanche 4 septembre, la paroisse vous invite à partager un repas
solidaire dans la grande salle. C’est une occasion de rencontrer et
vivre un moment avec les personnes qui se trouvent aujourd’hui dans
le besoin. Chaque personne ou famille apporte son repas et ses
boissons et un peu plus pour partager. Bienvenue à tous !
Renseignements : Agnieszka Lubojemska au 076 262 38 36
SAINTE-CROIX
Visite de la chorale paroissiale de Niederwil (AG)
En sortie dans la région, nous accueillerons les chanteurs argoviens
samedi 3 septembre et nous vivrons le temps de la messe ensemble.
Repas Partage
Samedi 10 septembre après la messe, dans la
salle paroissiale de Sainte-Croix
Permanence d’accueil hebdomadaire
Avec l’association Famille du Quart monde, le
jeudi de 9h à 12h, dès le 1er septembre à la salle paroissiale.
BAULMES
Messe dominicale avancée !
Pour tenir compte des nouvelles disponibilités de l’équipe des prêtres
et en accord avec le comité, la messe dominicale est avancée à 8h30.

INFORMATIONS
FEST’YV LOUANGE du 23 au 30 septembre à Yverdon
Rassemblement chrétien avec catholiques, réformés et
évangéliques de la région Nord Vaudoise, dans un
esprit fraternel et œcuménique, incluant une dimension
intergénérationnelle, pour louer Dieu au-delà de nos
murs. Le projet vise à faire connaître également le
renouveau de la louange, telle qu’elle se vit parmi la jeunesse
chrétienne et qui est méconnue du grand public. Programmation et
billetterie sur www.festyvlouange.ch !
Temps de la Création
Placée cette année sous le thème « Ecoutez la voix de la Création »
cette période offre à tous les chrétiens un moment privilégié pour prier
et prendre soin ensemble de notre maison commune. Du 1er
septembre avec la Journée mondiale de Prière pour la Sauvegarde de
la Création, au 4 octobre avec la fête de saint François d’Assise.
BAPTÊMES
Célestin Valloton, Stacy Texeira, Madeleine Akram Altoum, Chloé
Moindrot, Lia Moindrot, Shun Desperles, Alexandre Gendelman,
Eliana Ndoumve et Nolan Ndoumve sont devenus enfant de Dieu !
DÉCÈS
Françoise Graff, Laurence Moser, Pierrette Progin, Sandra Meylan,
Maria Capizzi, Toni Toméo, Emile et Josette Francioli, Andrew
D’Souza, Gabrielle Knuchel, Antonio José Pinto, Pasqualina Paliotta
Cusato et Joséphine Vial sont entrés dans l’éternité de Dieu cet été.
QUÊTES
Dimanche 28 août : pour Caritas, contre la pauvreté et la faim.
Ce dimanche, toutes les paroisses de suisse collectent des fonds pour
soutenir les activités de Caritas, selon le souhait des évêques. Chaque
contribution permet d’aider de manière simple et efficace les
personnes en situation de pauvreté dans le monde. MERCI !
Dimanche 4 septembre : pour la paroisse
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 w ww.cath-vd.ch/paroisse/up-chasseron-lac/

