
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 
8 septembre 2019 

 

« Si quelqu’un vient à moi » 
 
 

Alors que le passage d’évangile de 
ce dimanche (Luc 14,25-33) relève 
que « de grandes foules faisaient 
route avec Jésus », ce dernier se 
retourne pour évoquer la décision 
personnelle de venir à lui. 
 

Donc l’évangile ne met pas en 
avant les foules nombreuses, mais 
plutôt le choix de la 
personne qui décide 
de suivre Jésus. 
 

Être chrétien, être 
« du Christ », c’est 
s’attacher à la 
personne de Jésus, 
le fréquenter et lui 
ressembler, l’écouter 
et mettre en pratique son 
enseignement, marcher à sa suite 
même quand cela nous coûte (ce 
que signifie « porter sa croix »). 
 

Et les autres disciples du Christ 
sont là pour nous accompagner, 
comme témoins d’hier et 
d’aujourd’hui, aînés dans la foi, 
guides, communauté. 
 

Alors, en ce début d’année 
pastorale, revenons au cœur de 
notre religion : nous donner la main 
pour permettre à chacun d’aller à 
Jésus, afin qu’ensemble nous 

portions le Christ, et qu’il soit 
encore aujourd’hui bonne nouvelle 
pour nos proches et au cœur de ce 
monde. 
 

Si dans notre société il n’y a plus 
foule à faire route avec Jésus, il ne 
faut pas pour autant nous laisser 
contaminer par l’individualisme 

ambiant : le Ressu-
scité prend corps 
dans l’assemblée 
dès que 2 ou 3 sont 
réunis en son nom. 
Aussi un effort de la 
part de tous est-il 
nécessaire pour 
nous retrouver, 
tisser des liens, 

marcher ensemble, construire 
l’unité. 
 

Ainsi les obstacles et les épreuves 
qui n’épargnent jamais les 
croyants, comme ils n’ont pas 
épargné le Fils de Dieu crucifié, ne 
nous empêcheront pas de marcher 
à la suite de Jésus et d’être de ses 
disciples jusqu’au bout. 
 

Philippe Baudet 
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Unité pastorale 
 

Catéchèse  samedi 7 ou dimanche 8 septembre 
Invitation à tous aux messes dominicales de ce week-end.  
Apéritif avec accueil, informations et remise des documents à la sortie.  
Contact : Sylvie Walter 078/765.84.14 ou sylvie.walter@cath-vd.ch.  
 

FESTYV’LOUANGE du 20 au 27 sept. 2019, Yverdon-les-Bains 
 

Les flyers avec tout le programme et la présentation des 
différents évènements seront distribués à la sortie des 
messes de ce dimanche. 
Merci d’en prendre un exemplaire et de le consulter 
attentivement. 

 

Célébration œcuménique à la Marive dim. 22 septembre à 10h  
Messe supprimée à St-Pierre le dimanche 22 septembre 

 

Tournoi intercommunautaire de football samedi 28 sept. dès 13h 
 Terrain du Gymnase d’Yverdon-les-Bains 

Route du Gymnase, Cheseaux-Noréaz 

Organisé par le groupe MCDA Yverdon-les-Bains 
(Musulmans et Chrétiens pour le Dialogue et l’Amitié). 
Le tournoi sera suivi d’un temps de convivialité autour 
d’une collation offerte. Bienvenue à tous !  

 

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, 
secretariat@catholique-yverdon.ch, 024/424.20.50. Délai : 15 octobre 2019.  
 

Saint-Pierre 
 

Chapelet et adoration à St-Pierre 
À partir du 17 septembre 2019, dans l’église Saint Pierre d’Yverdon, un groupe 
de paroissiens organise deux moments de prière : chaque mardi à 18h, prière 
du chapelet et chaque jeudi entre 18h et 20h, adoration du Saint 
Sacrement. Tout le monde est fraternellement invité. 
 

Entretien avec un prêtre et confession  tous les samedis 
 entre 11h et 12h à la chapelle, ou sur rdv 

mailto:sylvie.walter@cath-vd.ch
mailto:sylvie.walter@cath-vd.ch
mailto:secretariat@catholique-yverdon.ch
mailto:secretariat@catholique-yverdon.ch


Atelier pour les petits pendant la messe  dim. 8 sept. à 10h 
 

Repas partage  dimanche 8 septembre, 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 ! 
 

A la margelle du puits jeudi 12 septembre,  
 à 18h30, chapelle St-Pierre 
Temps de ressourcement suivi d’un pique-nique tiré du sac et mis en 
commun, organisé par Brigitte, Josefine et Maïthé, sur le thème « Se 
remettre en route ». Flyers à disposition au fond de l’église.  

 

Evangile à la maison dès sam. 14 septembre  
Reprise des rencontres à la découverte de l’évangile selon St-Jean. 
Première réunion samedi 14 septembre à 10h30 au Pavillon, Salle 
Dorothée. Un flyer avec toutes les dates est à disposition au fond de l’église.  
Contact : Fabienne Martin 078/888.40.43. Bienvenue à tous !  

 
Messe supprimée à St-Pierre dimanche 22 septembre  
Vous êtes tous invités à la célébration œcuménique qui aura lieu à 
10h à la Marive, dans le cadre du Festyv’louanges. 
 

Eglises pour multinationales responsables – soirée d’information 
jeudi 26 septembre de 19h45 à 22h15, grande salle, St-Pierre 

En 2020 nous aurons à voter sur l’initiative « Pour des multinationales 
responsables ». Celle-ci demande que les entreprises dont le siège est en 
Suisse garantissent le respect des droits humains et de l’environnement 
également dans le cadre de leurs activités à l'étranger. Cette initiative, 
soutenue par 114 organisations, est notamment portée par Action de Carême 
et Pain pour le prochain. 
Cette soirée de formation donnera l’occasion de réfléchir à plusieurs questions 
et de se familiariser avec des concepts utiles pour le débat politique autour de 
cette initiative, mais aussi sur d’autres objets de votation. 
Avec Jean-Claude Huot, promotion de l’enseignement social, ECVD, et Alexia 
Rossé, Pain pour le Prochain et Action de Carême. 
Contact : Jean-Claude Huot, 079 694 64 51, jean-claude.huot@cath-vd.ch.  
 

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.  
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Informations 
 

Samedi de la Miséricorde samedi 14 septembre dès 15h30 
 Basilique Notre-Dame de Lausanne 
• Dès 15h30 adoration du Saint-Sacrement et possibilité de recevoir le 

sacrement de la réconciliation  
• 18h00 eucharistie présidée par Christophe Godel, Vicaire épiscopal du 

Canton de Vaud. 
Le parking de la basilique sera accessible pour cette occasion. 
A titre d’information, les dates des Samedis de la Miséricorde du prochain 
semestre sont les suivantes : 12 octobre, 9 novembre, 14 décembre, 11 janvier, 
8 février et 14 mars.  
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 ! 
 

Olympiades des familles dimanche 15 septembre dès 10h 
 Stade Pierre de Coubertin à Lausanne 
Organisée par le Service Formation et Accompagnement 
Pastorale des Familles (SEFA), cette rencontre propose aux 
familles une journée alliant sport et spiritualité. Pour les 

familles avec des enfants de 4 à 13 ans. Informations et inscriptions : 
www.cath-vd.ch/olympiades-des-familles.  
 

Petits Déjeuners Contacts mardi 24 septembre de 9h à 11h 
 Grande Salle de la Marive, Yverdon 
 

Petit déjeuner buffet et conférence sur le thème « Pardonner 
l’impardonnable », par Philippe et Jocélyne Decourroux.  
Participation CHF 15.- / soutien CHF 20.-.  
Garderie à disposition, sur inscription. Info et inscriptions : 024/425.98.23, 
mc.pellerin@bluewin.ch.  
 

Parcours « Revivre après une séparation ou un divorce » 
 samedis 2, 16 et 30 novembre et vendredi 6 décembre 

Fondation Morija, Rue des Philosophes 2, Yverdon 
 

Organisé par le Service Formation et Accompagnement Pastorale des Familles 
(SEFA) et animé par une équipe œcuménique, un parcours en 3 samedis et 
une soirée pour aider à avancer au-delà de la souffrance de la séparation.  
Informations et inscriptions : www.cours-revivre.ch.  
 

 
 

 

 
 
 

 

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 8 et 15 septembre : pour les paroisses 
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