
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 
6 octobre 2019 

 
 

Jour de confirmation 
 
 

 

Dimanche 6 octobre : Oriane 
Mascarenhas Pereira, Sofia 
Martinez, Lucas et Marion Frosio, 
Davide Giubbilei, Jean-François et 
Christus Mobwete reçoivent le 
sacrement de la confirmation. Un 
temps fort sur leur chemin spirituel. 
La plénitude de l’Esprit Saint leur 
est offerte. Désormais, ils peuvent 
avancer « avec force » (c’est le 
sens du mot « confirmation ») 
parmi leurs frères et sœurs 
humains, ils deviennent des 
acteurs chrétiens à part entière, 
des témoins de la Bonne Nouvelle 
du Christ mort et ressuscité.  
 

Un temps fort, c’est certain. Un 
événement pour notre commu-
nauté, indéniablement : car, par 
ces nouveaux confirmés, elle se 
fortifie, elle « confirme » son statut 
de Corps du Christ, animé par 
l’Esprit. Finalement, un avènement 
pour tous : et les confirmés et la 
communauté, ensemble nous 
accueillons en nous, dans 
l’aujourd’hui de Dieu, l’Esprit qui 
fait « toutes choses nouvelles ! » 
(Ap 21, 5). 
 

Merci aux 7 confirmés : vous 
renforcez notre espérance, c’est 
précieux. 
 

Merci à vos familles et à vos 
parrains et marraines : vous êtes la 
« garde rapprochée » sur qui « les 
7 » se reposent, c’est précieux. 
 

Merci aux aînés dans la foi : 
pendant le parcours de préparation 
vous avez été le visage de la 
communauté chrétienne pour les 
confirmands, vous avez 
« incarné » pour eux la joie et la 
grandeur de vivre et de célébrer au 
sein de la communauté de notre 
baptême : c’est précieux. 
 

Belle fête à tous !   
 

Pierre Dubois 
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Unité pastorale 
 

Sur les pas des Martyrs 
Pèlerinage d’un jour à l’Abbaye de Saint Maurice  dim. 10 nov. 
Le pèlerinage de l’Unité pastorale de cette année nous 
fera découvrir la richesse de l’Abbaye de Saint-Maurice.  
Déplacement en car, marche de 2 km (chemin des 
Stèles), messe à la chapelle de Vérolliez, repas dans un restaurant, visite 
guidée (Basilique-Trésor-site archéologique).  
Frais de participation (tout compris) : enfants (6-11 ans) : CHF 50.-- 
 adultes (dès 12 ans) : CHF 60.-- 
Fiches d’inscriptions : au fond des églises ou au secrétariat St-Pierre, 
paroisse.yverdon@cath-vd.ch, 024/424.20.50. Délai : 15 octobre 2019.  
 

Devenir servant de messe 
 

Qui ? Garçons ou filles, à partir de 7 ans.  

Où ? Le servant de messe fait partie d’une 
communauté. Il sert la messe dans l’église 
où il va pour participer à la messe.  
Renseignements : Naseem Asmaroo 
076/504.17.64, naseem.asmaroo@cath-vd,ch. 

 

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 ! 
 
 
 

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. 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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Yvonand 
 

Atelier pour les enfants pendant la messe dominicale 
Chaque dimanche à 11h30, les familles profitent d’un atelier pour 
leurs enfants. Un lieu aménagé leur permet de colorier un dessin en 
lien avec le texte du jour, et participer à la prière du Notre Père 
ensemble.  
 

Informations 
 

Canonisation de Marguerite Bays 13 octobre 2019 
 

Vingt-quatre ans après sa béatification, la Fribourgeoise Marguerite Bays 
(1815-1879) sera proclamée sainte le dimanche 13 octobre 2019. Un 
pèlerinage et diverses activités auront lieu pour célébrer ce grand événement. 
Vous trouverez toutes les informations sur le site : www.marguerite-bays.ch 
ainsi que sur les flyers et bulletins d’inscription déposés au fond des églises.  
 

Messe d’action de Grâce à Siviriez  dimanche 13 octobre, à 17h 
Pour les personnes qui ne peuvent pas se rendre à Rome et souhaitent 
partager et fêter la canonisation de Marguerite Bays, elles peuvent participer à 
la messe d’action de Grâce qui aura lieu le dimanche 13 octobre 2019 à 17h à 
l’église de Siviriez (Route de l'Eglise, 1676 Siviriez).  
 

PRIÈRE POUR SE PRÉPARER À LA CANONISATION DE MARGUERITE BAYS 

Bienheureuse Marguerite Bays, 
à l’approche de ta canonisation, 
nous te prions avec une confiance renouvelée. 
Intercède pour nous, pour nos familles, 
pour nos communautés de vie, pour nos paroisses. 
 

Aide-nous à progresser dans notre vie de prière, 
dans une intimité avec Dieu, 
empreinte de simplicité, 
rayonnante d’ouverture aux autres 
et de charité fraternelle. 
 

Toi qui as vécu sous le regard de la Vierge Marie, 
à Notre-Dame du Bois et à Notre-Dame des Ermites, 
intercède auprès d’elle pour la foi de nos jeunes 
afin qu’ils restent fidèles à leur baptême 
et soient des « pierres vivantes » de l’Eglise. 
 

Toi qui as aidé de grands malades et des agonisants 
lors de leur passage vers la plénitude de la vie, 
intercède pour nous à l’heure de  notre mort. 
 

Bienheureuse Marguerite Bays, prie pour nous. Amen 
 

http://www.marguerite-bays.ch/
http://www.marguerite-bays.ch/


L’Évangile à la Maison - Célébration œcuménique  
dimanche 6 octobre à 18h, cathédrale de Lausanne 

 

Cette année, dans le canton de Vaud, des groupes de 
lecture vont se retrouver pour cheminer durant 
l’année 2019-2020 au pas de l’Évangile de Marc. 
Vous serez aidés par un livret qui donne les clefs de 

lecture de la Parole de Dieu et ouvre à l’échange entre membres 
du groupe.   
 

L'ouverture de l’Évangile à la maison avec Marc aura lieu le 
dimanche 6 octobre 2019 à la cathédrale de Lausanne, à 18h00. 
Les livrets de l’Évangile de Marc seront à disposition lors de la célébration.  
 

Offres de formation en Eglise 
 

Brève histoire des femmes chrétiennes  
mardis 22, 29 octobre et 5 novembre, de 9h30 à 11h30, 

FEDEC, Chemin des Mouettes 4, salle 5, 1007 Lausanne. 
Si Jésus a su être à l’écoute des femmes et les considérer à l’égal des hommes, 
l’Eglise n’a pas su se libérer d’une attitude patriarcale et souvent misogyne. Ce 
bref parcours voudrait relire l’histoire avec un nouveau regard pour sortir d’une 
opposition de pouvoir et vivre une meilleure complémentarité des sexes dans 
l’annonce de l’Évangile et le partage de la mission en Eglise. 
Thèmes : L’entourage féminin de Jésus et la place des femmes dans les 1ères 
communautés chrétiennes ; Les grandes abbesses du Moyen-Âge et les 
mystiques du Grand Siècle ; Le réveil du laïcat féminin et l’apport des 
théologies féminines. Contact et inscription jusqu’au 15.10.2019 : Alain Viret, 
021/613.23.22, alain.viret@cath-vd.ch.  
 

Discerner pour décider 
les jeudis 31 octobre, 7, 21 et 28 novembre, de 13h30 à 16h30. 

FEDEC, Chemin des Mouettes 4, salle 5, 1007 Lausanne. 
 

Un atelier pour permettre de mieux saisir la singularité de l’approche de la 
spiritualité de St-Ignace et d’en faire l’expérience autour de termes-clefs de la 
prière, des motions, des vérifications et du combat spirituel. 
4 rencontres, qui forment un tout, sont prévues. 
Contact et inscription jusqu’au 15.10.2019 : Marie-Danièle Litzler, 
079/139.03.30, marie-daniele.litzler@cath-vd.ch.  
 

Etapes de vie chrétienne 
 

Décédé : Gérard Carrard, 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 
 

- Dimanches 6 et 13 octobre : pour les paroisses  
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