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5 septembre 2021 : 23ème dimanche du temps ordinaire 
 

 
 

EDITORIAL 
 

 

Ouvre-toi ! 
 

Tout nous pousse au repli sur 
soi : nos problèmes, les pressions 
comme notre égoïsme naturel ; 
une société qui pousse à 
consommer et à se faire plaisir ; 
une religiosité centrée sur nos 
besoins… Et un passage 
d’évangile pour ce dimanche 
sous le signe de l’ouverture.  
 

Jésus sort de sa 
communauté 
religieuse pour aller 
au milieu d’une 
population aux 
croyances toutes 
autres. Un appel à 
nous aventurer au 
milieu d’un monde 
qui ne partage pas notre foi, 
simplement pour y être présents, 
porteurs d’un Christ qui nous 
ouvre aux autres. 
 

Grâce à Dieu, Jésus ouvre les 
oreilles et délie la langue d’un 
sourd qui bégayait. Invitation à 
être guérisseurs dans cette 
société où nous sommes toujours 
plus braqués sur des écrans qui 
ne nous donnent que ce dont 
nous avons envie. 
 

Ce sont alors des païens qui 
proclament que Jésus accomplit 
les promesses de Dieu. Appel à 
approfondir notre adhésion au 
Seigneur Jésus grâce à ceux qui 
disent ne pas partager notre foi, 
mais qui proclament l’évangile 
par leur manière de vivre.  
 

Méditons cette exhortation de 
Jésus : « Ouvre-toi ».  
 

En couple, en famille 
et avec mes proches, 
m’efforcer d’écouter 
l’autre et de partager 
ce qui m’habite. En 
paroisse et en Eglise, 
se donner la peine 
d’entrer en dialogue 
dans la bienveillance 

et le respect, pour chercher 
ensemble comment avancer à la 
suite du Christ. Dans la société, 
au travail, face à ce qui se passe 
dans le monde, comment puis-je 
être en ouverture ? 
 

Sans oublier que pour s’ouvrir à 
l’inconnu, cela nécessite d’être 
soi-même assez en sécurité et en 
paix. D’où l'importance de 
prendre soin de soi pour pouvoir 
être en ouverture. 
 

 Philippe Baudet 



UNITÉ PASTORALE 
INT 

Rentrée de la Catéchèse pour toutes et tous ! 
 

Retrouvailles communautaires pour TOUS (tous les 
âges y compris les personnes qui n’accompagnent 
pas d’enfants), les 25 et 26 septembre, lors des 
messes dominicales : 
 samedi à 18h à Grandson  
 samedi à 18h à Ste Croix  
 dimanche à 10h Yverdon-St Pierre  
 dimanche à 11h30 à Yvonand 

 
Chacune de ces messes sera suivie par un temps d’approfondissement 
et de découverte d’une heure sous forme d’une catéchèse pour tous. 
 
Avant cela, nous organisons 3 soirées de rencontre informelle pour 
vous accueillir et vous renseigner sur la catéchèse de notre Unité 
Pastorale. Nous vous donnons donc rdv vendredi 10, jeudi 16 ou 
mercredi 22, entre 17h et 21h, selon votre disponibilité. Toute l’équipe 
se réjouis de ces moments. 
 
Financement : pour cette nouvelle année pastorale, il a été décidé que 
les participants à la catéchèse sont invités à régler leur inscription de 
manière libre lors de 3 collectes annuelles, pendant les messes. La 
cotisation annuelle est estimée à CHF 50.-/ personne et chaque 
paroissien peut donner selon son cœur et ses possibilités. Cette 
cotisation ne comprend pas le parcours des Sacrements qui est facturé 
séparément à chaque famille dont 
l’enfant en fait la demande. Un 
QR-code a été spécialement créé 
pour la catéchèse pour tous. Nous 
vous remercions pour votre 
soutien dans l’annonce de la 
bonne-nouvelle de Jésus-Christ ! 
 
Renseignements : sylvie.walter@cath-vd.ch ou 078 765 84 14 
 
Livres de chants 

 

L’utilisation du livre de chants à l’église est à nouveau possible ! A 
condition de se désinfecter les mains avant de le prendre et après la fin 
de la messe. 

 



ST PIERRE 
 

Assemblée générale paroissiale St Pierre* 
 

Jeudi 9 septembre à 20h à l’église. L’ordre du jour et le dernier PV sont à 
disposition au fond de l’église. Les comptes de 2019 et 2020 peuvent être 
consultés au secrétariat de la paroisse durant les horaires d’ouverture, ou 
le 01.09 de 14h à 18h en présence de la comptable, sinon sur rendez-vous. 

*ont un droit de vote lors de l’AG toutes les personnes résidant sur le 
territoire de la paroisse St Pierre, c’est-à-dire habitant dans l’une des 29 
communes dont la liste figure au fonds de l’église et sur le site internet. 

Nous vous attendons nombreux pour vous prononcer au sujet de notre 
futur centre pastoral ! Il est de la responsabilité de tous les paroissiens 
(St Pierre) de donner leur avis pour ce grand projet et son financement. 

SAINTE-CROIX 
 

Chorale œcuménique 
 

Reprise de la chorale vendredi 10 septembre à 19h30 dans la salle 
paroissiale pour un échange et une 1ère répétition. Bienvenue à tous ! 
 

Repas paroissial 
 

Samedi 11 septembre après la messe et dans le respect des normes 
sanitaires qui seront en vigueur. La paroisse fournit viande, pain et 
boissons. Les participants sont invités à apporter une salade ou un dessert. 
 

YVONAND 
 

Catéchèse œcuménique-culte de l’enfance 
 

Reprise de la « Soupe » : pour tous les enfants de 3H à 6H, le vendredi de 
12h à 13h45 à partir du 10 septembre 2021 

 

Infos et inscriptions : solange.ruedin@bluewin.ch au 079 502 27 42 
 

BAULMES 
 

Assemblée générale  
 

La communauté de Baulmes se réunira en assemblée générale ordinaire le 
jeudi 16 septembre à 20h à l’Hôtel-de-Ville. 
 
Reprise de l’horaire habituel 
 

La prochaine messe à Baulmes aura lieu le 19 septembre à 9h30. 
 



ACTIVITÉS 
 

Olympiades des Familles – 16ème édition
 

Dimanche 26 septembre se déroulera 
la 16ème édition des Olympiades des 
familles à Lausanne ! Une super 
journée à partager en famille : avec 
parents, parrains, amis et grands-
parents autour d’activités sportives, de 
temps pour la prière et d’échanges 
fraternels. Programme complet de 
9h45 à 17h30 sur le site internet :  
www.cath-vd.ch/olympiades-des-familles 
 

 

Pèlerinage chez les sœurs de la Charité
 

Samedi 2 octobre, journée à la rencontre de la Communauté des 
sœurs de la Charité de Jeanne-Antide Thouret au Landeron et à 
Cressier. Rdv à 13h à la paroisse St Pierre, départ groupé en voiture et 
retour à 20h. Prix forfaitaire de CHF 35.- par adulte et CHF 15.- par 
enfant, incluant transport et goûter-souper préparé par les sœurs. 

 

Renseignements : sylvie.walter@cath-vd.ch ou 078 765 84 14 
Inscriptions au secrétariat (Il reste 12 places) 
 
MARIAGE 
 

Alexia Jaccard & Alexandre Fabbri se sont dit OUI dans le Sacrement 
du Mariage le samedi 4 septembre à Sainte-Croix. 
 

DECÈS 
 

Giuseppina Ragozzino et Antonio Pallas sont entrés dans l’éternité de 
Dieu. 
 

QUÊTES 
 

  5 septembre : pour la paroisse 
12 septembre : pour le CCRFE 
 
 

Secrétariat UP Chasseron-Lac : rue de la Maison-Rouge 14, 1400 Yverdon-les-Bains 
OUVERT de mardi à jeudi : 8h45-11h30 et le vendredi : 8h45-11h30 et 13h30-16h30  
 024 424 20 50    paroisse.yverdon@cath-vd.ch 


