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FEUILLE DOMINICALE 
3 novembre 2019 

 

En marche avec la Vie, pour Toujours 
 
 

 

Dieu merci, nous avons un visage 
et des pieds tournés vers l’avant et 
c’est la garantie de notre bonheur. 
Jésus, lui-même, nous le rappelle 
vigoureusement en nous disant : 
« Celui qui met la main à la charrue 
et regarde en arrière, n’est pas fait 
pour le Royaume. » (Luc 9,62).  
 

Marcher vers 
l’avant, c’est 
naître de nou-
veau, c’est 
donner Vie à 
nos existen-
ces, c’est aller 
de prise de 
conscience en 
prise de conscience, faire de 
nouvelles expériences, en marche 
vers la joie véritable.  
 

Quelle joie, quand nous naissons à 
nos 18 ans ! Nous ne nous 
apercevons même pas que nous 
avons laissés nos 17 ans, des 17 
ans qui nous ont aidés, par 
lesquels nous devions passer, 
mais qui étaient là pour que nous 
ayons 18 ans. Nos existences ne 
sont faites que de naissances 
successives et par conséquence 
de petites morts répétées. Ces 
naissances nous dirigent tous vers 
la grande Naissance, notre 

naissance à notre véritable stature 
d’être Humain, véritablement 
Humain et pour cela nous devons 
passer par la grande Mort.  
 

Certes, cette mort à nos existences 
nous inquiète tous, nécessitant 
notre foi dans la Vie mais notre 

force à nous, les 
chrétiens, c’est 
de savoir que 
l’Homme-Jésus 

a voulu passer 
par ce même 
chemin et qu’il 
est ressuscité.  
L’Amour en Per-
sonne a mis à 

mort la mort, car l’Amour est plus 
fort que la mort, et cela nous le 
savons au plus profond de nous-
même. 
 

Ainsi, nos morts, ceux que nous 
avons aimés et que nous portons 
toujours dans notre cœur sont nés, 
véritablement nés, nous devons en 
être certains. Ils ne peuvent être 
ailleurs que dans le cœur de Dieu 
et font désormais partie de cette 
grande famille des saints que nous 
fêtons la veille, justement ! 
 

Bernard Woestelandt 
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Unité pastorale 
 

 

Commémoration de tous les fidèles défunts :  
Lors des messes dominicales de ce dimanche 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 
 

Session de formation diocésaine : Eglise sans frontières 
du 12 au 14 novembre à Genève 

Tous les agents pastoraux, prêtres et laïcs, de notre diocèse de Lausanne, 
Genève, Fribourg et Neuchâtel sont appelés à participer à une session sur le 
thème « Eglise sans frontières ».  
Elle traitera de la mission de l’Eglise, sacrement d’unité, qui dépasse les 
barrières culturelles de ses membres.  
L’absence des agents pastoraux durant ces trois jours implique les 
changements suivants : 

➢ Fermeture du secrétariat mardi 12 et mercredi 13 novembre 
➢ Les messes du mercredi 13 et du jeudi matin 14 novembre à St-Pierre 

seront remplacées par des liturgies de la Parole animées par les 
sœurs, avec distribution de la communion. 

Merci de votre compréhension. 

 

Saint-Pierre 
 

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 : dimanche 3 novembre. 
 Merci à tous de votre soutien ! 
 
 



Atelier pour les petits pendant la messe  

dimanche 24 novembre, messe de 10h 
Bienvenue à tous les enfants jusqu’à 6-7 ans, qui seront pris en 
charge par un groupe de parents. 

 

Repas partage  dimanche 24 novembre, Grande salle, St-Pierre 
Apéritif après la messe de 10h puis repas-partage à 12h, avec 
les paroissiens et les personnes défavorisées. Chacun amène 
la nourriture nécessaire pour son repas, avec un peu plus de 
façon à pouvoir partager avec les personnes dans le besoin, et 
nous mettons en commun.  Merci encore de votre solidarité ! 
 

Grandson 
 
 

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 
 

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 
 

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 
 

Samedis 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 ! 
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Petits Déjeuners Contacts mardi 19 novembre de 9h à 11h 
 Grande Salle de la Marive, Yverdon 
 

Petit déjeuner buffet et conférence sur le thème « la rue est mon Royaume ! », 
témoignage de foi d’un balayeur, par Michel Simonet. 
Participation CHF 15.- / soutien CHF 20.-.  
Garderie à disposition, sur inscription.  
Info et inscriptions : 024/425.98.23, mc.pellerin@bluewin.ch.  
 

Formation continue des lecteurs  23 novembre de 9h à 12h30 
 église St-Joseph, Av. de Morges 66, Lausanne 

Formation des lecteurs, visant à revisiter les aspects essentiels et pratiques du 
ministère de lectorat. Contact et inscription jusqu’au 20 novembre : Jackeline 
Polla, 021/613.23.63, service.formation@cath-vd.ch.  
 

Soirée d’information et partage  
« Homosexualité, quel accueil dans l’Eglise ? » 

mercredi 27 novembre, 20h, Bd de Grancy 29, Lausanne 
 

Organisée par la Pastorale des Familles de l’Eglise catholique dans le canton 
de Vaud, une rencontre qui permettra, d’une part, d’acquérir des informations 
concernant les homosexualités, et d’autre part, de prendre connaissance des 
changements de comportement présentés dans les derniers documents de 
l’Eglise, notamment l’exhortation apostolique « Amoris Laetitia » de 2016.  
Inscriptions : Pascal Dorsaz, pascal.dorsaz@cath-vd.ch ou 079/139.03.29. 
 Bienvenue à tous !  
 

Messe à la cathédrale de Lausanne 30 novembre à 18h 
Invitation à participer à ce grand rendez-vous annuel des catholiques du 
canton. 
 

Activités proposées par la Communauté du Cénacle, St-Aubin-Sauge 
Informations : www.cenaclessauges.ch 
 

• Journée mensuelle de chantier sam. 9 nov. et 7 déc., de 9h à 17h 

• Journée-Retraite « Le film en dialogue avec la vie » 

samedi 14 décembre de 9h15 à 17h 
 

Etapes de vie chrétienne 
 

Décédés : Giacinto Rossetti, Sainte-Croix, et Jean-Pierre Rovero, Bullet. 
 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 3 et 10 novembre : pour les paroisses 
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