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FEUILLE DOMINICALE 
 

6 septembre 2020 
 

En défense des liens humains 
 

« Quand deux ou trois sont réunis en 
mon nom, je suis là, au milieu 
d’eux ». Lorsque l’on a eu l’occasion 
de connaître différentes sensibilités 
chrétiennes dans sa vie, on sait bien 
que le sens donné à cette parole du 
Christ peut prendre des colorations 
très différentes d’un milieu à un 
autre. Entre les 
interprétations qui y 
trouvent un argument 
contre les édifices 
fastueux, contre un 
statut particulier 
donné aux ministres 
de la parole, ou en 
faveur de tel ou tel 
type de célébrations… L’esprit de 
liberté que propose l’Evangile 
débouche nécessairement sur des 
expressions de la foi avec lesquelles 
nous ne sommes pas toujours 
d’accord, loin s’en faut. 
 

Il ne s’agit évidemment pas ici de 
trancher entre ces interprétations, 
tant l’Eglise comme communauté 
doit savoir proposer un bien commun 
qui surplombe les différentes 
lectures de l’Evangile. Il n’en reste 
pas moins que cet extrait du jour, 
comme le reste du texte (Mt. 18 :15-
20), met l’accent sur le lien entre les 
fidèles. Un lien tout simple –deux ou 
trois personnes réunies en souvenir 
du Sauveur- mais un lien qui, nous 

dit la Bible, nous poursuivra dans 
l’autre monde. 
 

Nouer des rapports humains n’est 
pas la grande obsession des temps 
que nous traversons. Aux magasins, 
des affiches nous donnent la 
consigne de payer le plus vite 

possible, de limiter les 
échanges au strict 
minimum (notamment 
en bannissant l’argent 
liquide) tandis que 
même les enfants 
n’ont désormais plus 
le droit de partager 
leur récré à l’école. 
Règles sanitaires, 

paraît-il. Mais n’est-ce pas là un 
monde un peu fou qui entend 
imposer un hygiénisme érigé en 
nouvelle sagesse des nations ? 
 

Chacun en jugera, mais ce que nous, 
chrétiens, frères et sœurs, pouvons 
affirmer du haut des paroles que le 
Fils de l’Homme nous a laissées, 
c’est que rien n’est plus précieux que 
les liens qui nous unissent à Lui. 
Cette union se fonde sur les rapports 
que nous entretenons les uns avec 
les autres, avec ou sans masques, 
mais dans le partage d’une même 
espérance.  
 

Raphaël Pomey 
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Saint-Pierre  
 

Changement d’horaire pour la messe dominicale 
 

Dès dimanche 6 septembre, reprise d’une messe dominicale unique 
à 10h à St-Pierre.  
 

Atelier pour les petits pendant la messe  

dimanche 13 septembre, 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 13 septembre, Grande salle, St-Pierre 
Apéritif après la messe de 10h à l’extérieur, si le temps le permet, 
puis repas-partage à 12h, avec les paroissiens et les personnes 
défavorisées. Chacun amène la nourriture nécessaire pour son 
propre repas, que nous prendrons ensemble dans le respect des 
normes sanitaires en vigueur.  Merci encore de votre générosité 
 

A la margelle du puits mercredi 9 septembre,  
 à 18h30, Salle St-François, St-Pierre 
Temps de ressourcement suivi d’un pique-nique tiré du sac, 
organisé par Brigitte, Josefine et Maïthé, sur le thème 
« Recommencer ». Flyers à disposition au fond de l’église.  

 

Yvonand 
 

« La Soupe », Catéchèse-culte de l’enfance 2020-2021  
Tous les vendredis, de 12h à 13h45, du 11.09.2020 au 07.05.2021  

Maison de paroisse, Ch. de la Cure 2, 1462 Yvonand  
Catéchèse ouverte à tous les enfants de 3,4,5 et 6ème Harmos, œcuménique et 
organisée par les paroisses protestante et catholique d’Yvonand. Au 
programme : accueil, pique-nique tiré du sac, jeux, récits bibliques, chants, 
prières, animations et bricolages  
 

Inscription : Solange Ruedin, 079/502.27.42, solange.ruedin@bluewin.ch , si 
possible avant le 04.09.2020, mais possibilité de rejoindre en cours de route. 
 

Temps d’adoration et de prière dernier jeudi de chaque mois 
 

C’est avec beaucoup de joie que nous vous proposons de venir nous rejoindre 
chaque dernier jeudi du mois pour prier, pour déposer nos peines et nos joies 
devant le Seigneur.  
 

Premier RDV : le jeudi 24 septembre, 18h-19h, à la chapelle d’Yvonand. 
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Sainte-Croix 
 

Changement d’horaire pour la messe dominicale 
 

Dès samedi 5 septembre, reprise de messe dominicale à Ste-Croix 
le samedi soir à 18h.  
 

Informations 
 

Olympiades des familles dimanche 13 septembre dès 10h 
 Stade Pierre de Coubertin à Lausanne 
 

Journée organisée par le Service Formation et 
Accompagnement Pastorale des Familles (SEFA).  
L’équipe d’animation vous donne rendez-vous aux 
Pyramides de Vidy avec un accueil dès 9h45 pour la 

remise des dossards et la célébration de l’Eucharistie à 10h30 (présidée par 
le père Jean-Marie Cettou). Puis au stade Pierre-de-Coubertin, pique-nique tiré 
du sac. Et à 13 h, début des joutes sportives pour les enfants sur le stade 
Pierre-de-Coubertin. Vers 16h, présence d’un invité surprise.  
 

Voici le flyer des Olympiades 2020 (en annexe) et une petite vidéo concernant 
les olympiades de l’année passée : https://youtu.be/zgA6L9aa9EU. 
Inscriptions sur le site : www.cath-vd.ch/olympiades-des-familles. 
 

Un plan de sécurité Covid-19 a été élaboré et approuvé par les autorités 
compétentes que vous trouverez aussi sur le site.   
Si vous connaissez des familles qui pourraient être intéressées par cette 
rencontre, n’hésitez pas à leur en parler.  
 

L’équipe d’animation est encore à la recherche de 
personnes qui pourraient aider à tenir les postes 
sportifs ou accompagner les jeunes dans les équipes. 
Si vous êtes disponibles ou vous connaissez des 
grands jeunes qui pourraient rendre ce service, merci 
de le signaler. Les personnes qui animent les postes 
ont rendez-vous le dimanche matin dès 8h30 pour 
préparer le stade et recevoir les informations nécessaires.  Bienvenue à tous ! 
 

Journée des personnes migrantes  27 septembre 2020  
 

Sur le thème : « Contraints de fuir comme Jésus-Christ ».  
 

Dans son message de cette année, le Pape François souligne le fait qu’il vaut 
la peine de s'engager dans la rencontre avec les autres/l’autre et de se 
préoccuper de leurs/ses besoins et de leurs/ses capacités et potentiels, pour 
être vraiment ensemble en chemin : http://www.migratio.ch/fr/journee-des-
migrants/journee-des-migrants-2020/message-du-pape-francois-jmmr-2020.  
 

La Conférence des évêques suisses a 
décidé d’instituer une quête nationale 
obligatoire à l’occasion de la Journée des 
personnes migrantes.  Merci de tout cœur de votre soutien.   
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Offres de formations en Eglise : année pastorale 2020-2021 
 

Pour nourrir sa foi, pour vivre une rencontre personnelle 
avec le Christ, en Eglise. Pour atteindre une société où 
l’attente spirituelle, le désir de solidarité, de « cheminer 
ensemble » … s’expriment de façon souvent 
déroutante, mais réelle. Pour tout cela, le service de 
formation de l’Eglise catholique du Canton de Vaud 
nous fait parvenir sa nouvelle brochure de formation 
soit dans sa version papier (quelques exemplaires se 
trouvent au fond de l’église), ou dans sa version 
électronique : www.cath-vd.ch onglet « se former, 
s’engager ».  
Offre variée de formations : Lire la Bible, Célébrer, vie 
spirituelle, Pastorale des familles, Parcours, Divers. 

 

Etapes de vie chrétienne 
 

Confirmation de 4 adultes ce dimanche 6 septembre, à Lausanne : Katia 
Berti de Giez, ainsi que Prudence Koua, Johana Hurtado et Lizeth Hurtado 
d’Yverdon-les-Bains.  Portons-les dans nos prières 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

 
 

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 7 septembre : pour les paroisses  

- Dimanche 13 septembre : IFM/CCRFE (Centre Catholique 
Romand de Formation en Eglise) 

- Dimanche 20 septembre : Mission Intérieure, quête du Jeûne fédéral 
Traditionnellement, dans toutes les messes catholiques 
célébrées à la fin de la semaine du Jeûne fédéral, les collectes 
sont destinées à la Mission Intérieure. Ceci permet à la Mission 
Intérieur de soutenir, dans toute la Suisse, 69 projets pastoraux 
qui ne pourraient être réalisés sans cet apport. Une partie est 
également utilisée pour 10 prêtres malades ou dans le besoin. 
La collecte du Jeûne fédéral contribue ainsi à la solidarité de 
l’Eglise dans notre pays. Merci pour votre contribution !  
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