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FEUILLE DOMINICALE 
29 septembre 2019 

 

Mais c’est extraordinaire si c’est comme ça ! 
 

 

À part les deux semaines de 
vacances d’automne, attendues 
impatiemment par certains, 
octobre 2019 nous annonce un 
mois extraordinaire dans la vie de 
l’Eglise Catholique. Suivons…   
 

Octobre 2019, c’est le 
mois missionnaire extra-
ordinaire (Baptisés et 
envoyés). Voici ce que le 
pape François nous dit : « Le 30 
novembre 2019 aura lieu le 
centenaire de la promulgation de la 
Lettre Apostolique Maximum illud, 
par laquelle Benoît XV a voulu 
donner un nouvel élan à la 
responsabilité missionnaire d’an-
noncer l’Evangile (…) Seule 
l’annonce et la charité du Seigneur 
Jésus, diffusées avec la sainteté de 
la vie et les bonnes œuvres, sont la 
raison d’être de la mission ». 
L’Eglise, comme le dit Vatican II, 
« par nature, est missionnaire » qui 
marche à l’exemple du Christ : par 
la voie de la pauvreté, de 
l’obéissance, du service. Mais c’est 
extraordinaire si c’est comme ça ! 
 

Du 6 au 27 octobre : Synode 
pour l'Amazonie : Nouveaux 
Chemins pour l’Église et 
pour une Écologie Intégrale. 
Il s’agit, selon le Document 
Préparatoire de ce Synode, 

des « chemins d’évangélisation qui 
doivent être pensés pour et avec le 
Peuple de Dieu qui habite dans 
cette région ». Face à une « culture 
du déchet », le Synode parle d’une 
« culture de la rencontre » dans la 
vie quotidienne.  
 

En Amazonie, l’une des 
suggestions du Vatican est que 
dans la zone reculée « soit étudiée 
la possibilité d'ordination 

sacerdotale d'anciens, préféra-
blement indigènes, respectés et 
acceptés par leur communauté, 
même s'ils ont déjà une famille 
constituée et stable ». Un pas vers 
l’ordination d’hommes mariés 
(dans un contexte particulier). Mais 
c’est extraordinaire si c’est comme 
ça ! 
 

13 octobre : canonisation de la 1ère 
femme laïque suisse, Marguerite 
Bays, qui a bien compris et réalisé 
dans sa vie ce que c’est être 
baptisés et envoyés : qu’on soit 
femme ou homme, marié ou 
célibataire, prêtre ou laïc. Et c’est 
vraiment extraordinaire si c’est 
comme ça ! 
 

« Toi, homme (et Femme) de Dieu, 
recherche la justice, la piété, la foi, 
la charité, la persévérance et la 
douceur » (de ce dimanche, 1 Tim 6). 
 

Naseem Asmaroo
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Unité pastorale 
 

Initiative pour des Multinationales Responsables (IMR)  
Cette initiative demande que les 
multinationales basées en Suisse 
soient tenues responsables de 
leurs éventuels abus à l’étranger 
(par ex. pollution de l’eau, 
expulsions de populations, 
utilisation de pesticides toxiques). 
Elle a été lancée par 80 associations, dont Action de Carême qui nous l’avait 
proposée à signer, des œuvres d’entraide fatiguées de constater les violations 
des droits humains et environnementaux commises à l’étranger par des 
entreprises suisses. Avec cette initiative, les sociétés devraient obliger leurs 
filiales à respecter les droits humains et les standards environnementaux, faute 
de quoi les victimes pourraient porter plainte en Suisse. 
Actuellement l’initiative est soumise au Conseil Fédéral et traitée par les 
chambres. Si aucun accord n’est trouvé autour d’un contre-projet respectant 
les objectifs de l’initiative, cette dernière sera soumise à votation en février 
2020. 
Les membres de la Conférence des Evêques Suisses partagent les craintes 
des auteurs de l’initiative populaire et les soutiennent … L’initiative propose des 
mesures importantes en direction d’une « écologie intégrale », telle que la 
décrit le pape François dans « Laudato sì » (extrait du communiqué de leur 
dernière assemblée ordinaire). 
Les conseils ont souhaité que les communautés et paroisses de notre UP 
prennent position en faveur de l’Initiative pour des Multinationales 
Responsables. C’est pourquoi nous allons afficher un drapeau près de chaque 
église et mettre le logo « Eglises pour multinationales responsables » sur notre 
site. Chacun de son côté peut découvrir l’initiative et la soutenir en affichant le 
drapeau à sa fenêtre, en achetant un sac en jute, en faisant un don, etc. Pour 

cela consulter le site www.initiative-multinationales.ch. 
 

Mois missionnaire octobre 2019 
Le pape François a déclaré un mois missionnaire extraordinaire 
pour rappeler à chaque chrétien (ne) que, comme baptisé(e), on 
est automatiquement missionnaire. « Baptisés et envoyés » est 
le slogan de ce mois d’octobre 2019. « Priez le maître de la 
moisson d’envoyer des ouvriers », recommande Jésus. La prière 

est le premier soutien à l’effort missionnaire de l’église. Le point culminant de 
ce mois extraordinaire de la mission sera l’avant dernier dimanche d’octobre 
2019 : soit le 20. Nous les baptisés, nous sommes envoyés porter la joie ; 
porter la lumière Dieu, le chemin pour toute la terre. Nous sommes envoyés 
semer l’espoir dans le cœur des humains, et prendre soin d’un Amour sans fin. 
Prions pour la mission ; et conséquemment aidons financièrement la mission. 
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Célébration de la confirmation dimanche 6 octobre 
Sept enfants et jeunes d’Yverdon-les-Bains recevront le sacrement des mains 
de l’Abbé Christophe Godel, Vicaire épiscopal pour le canton de Vaud.  
Merci aux bénévoles « aînés dans la foi » qui les ont accompagnés dans leur 
parcours. 

Bienvenue à tous pour les entourer et merci de les porter dans vos prières ! 
 

Saint-Pierre 
 

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.  Merci à tous de votre soutien ! 
 

FESTYV’LOUANGE 
 

Quels fruits ?  
Merci de nous donner un écho de ce que vous retenez 
de cette expérience œcuménique, de ce qui vous a 
enrichi, interpellé, stimulé … 
Comment ? Vous pouvez écrire un mot, une phrase dans l’espace ci-dessous 
et remettre la feuille à un membre de l’équipe pastorale, ou par mail au 
secrétariat (paroisse.yverdon@cath-vd.ch).  
 

 

 

 

 
 
 

Parcours Alphalive dès le 7 novembre, 19h 
Maison de Paroisse, Rue Pestalozzi 6, 1400 Yverdon Les Bains 

 

Dans un esprit fraternel, œcuménique et intergénérationnel, à la suite du 
festival de louange, il sera organisé à la Maison de Paroisse à Yverdon un 
parcours Alphalive œcuménique. 
Les dates de toutes les rencontres sont : 7, 21 et 28 novembre 2019 ; 5 et 19 
décembre 2019 ; 9,16, 23 et 30 janvier 2020 ; 6 et 13 février 2020, de 19h à 
21h30, plus le week-end du 10 au 12 janvier 2020 (lieu à définir).  
 

Alphalive est une série de rencontres interactives et authentiques sur les bases 
de la foi chrétienne. C’est se retrouver dans une ambiance amicale où ton 
opinion et tes questions comptent. Un parcours pour découvrir la foi chrétienne, 
dans une ambiance chaleureuse et détendue. La soirée de présentation du 
parcours avec le thème « Quel est le sens de la vie ? » aura lieu le jeudi 7 
novembre 2019 à 19h, avec un repas. 
Flyer et bulletins d’inscription aux fonds des églises. 
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Informations 
 

Exposition « L’entraide autogérée » du 30 sept. au 26 oct. 
 Soirée de présentation jeudi 10 octobre de 18h30 à 19h30 
 Bibliothèque dYverdon (Place de l’Ancienne Poste 4) 
 

Aujourd’hui, il existe environ 2'500 groupes d’entraide autogérés dans toute la 
Suisse, dont un peu moins de 200 dans le canton de Vaud. 
Toutefois, savez-vous ce qu’est un groupe d’entraide autogéré ? 
De A comme autisme à O comme obésité, en passant par F comme 
fibromyalgie, plusieurs personnes se rencontrent afin de se soutenir 
mutuellement. 
Pour en savoir plus, visitez l'exposition du 30 septembre au 26 octobre au rez-
de-chaussée de la bibliothèque et assistez à la soirée de présentation des 
groupes d’entraide de la région le jeudi 10 octobre 2019.  
Info : http://infoentraidesuisse.ch/vaud/fr/actualites/Actualites/Biblio-Yverdon.html.  
 

Soirée repas et dancing – pastorale sociale 
samedi 5 octobre à Couvet (NE) 

Bienvenue à tous à cette soirée repas (chasse) et dancing (ambiance familiale) 
organisée au profit de la pastorale sociale du Nord Vaudois. 
Renseignements : Lucie Vieira 078/953.85.16, Affiches à l'entrée de l'église. 

Emmanuel French, aumônier pastorale sociale  
 
Concert Horizon   

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 !  
 

Etapes de vie chrétienne 
 
 

Baptisés à St-Pierre : Gabriel Cancellara et Kenzo da Silva, le 21 
septembre ; Emil Pereira Pinto et Anton et Edgar Saillet, le 29 septembre.
 Bienvenue !  
 

Décédée : Maria Cavuscens, Yverdon-les-Bains. 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 29 septembre : Ecoles catholiques 
- Dimanche 6 octobre : pour les paroisses  
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