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Secrétariat : Rue Maison-Rouge 14, 1400 Yverdon-les-Bains 
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FEUILLE DOMINICALE 
 

Dimanche 9 septembre 2018 
 

 

« Ouvre-toi » 
 

Dans l’Evangile de ce dimanche, 
Jésus accueille un homme sourd, 
qui de par sa surdité, a de la 
difficulté à s’exprimer, il ne peut 
pas parler parce qu’il vit dans un 
monde sans paroles. 
 

Cela peut être la même chose pour 
nous avec Dieu. Faute d’entendre 
sa Parole, nous n’avons pas les 
mots pour Lui parler ou pour parler 
de Lui. 
 

Pour lui donner plus d’importance, 
Saint Marc a conservé la parole 
d’origine de Jésus, en araméen, 
« Effata ! - ouvre-toi » : comme un 
ordre, un programme de vie. Cette 
unique parole que Jésus adresse à 
l’homme, sourd et muet, va guérir 
son corps mais surtout l’interpeller 
(nous interpeller !)… Une parole 
qui bouleverse sa vie (et la nôtre !). 
 

Nos surdités contemporaines ne 
sont-elles pas une forme 
d’indifférence vis-à-vis du message 
de l’Evangile, un repli sur soi 
confortable, un isolement tech-
nologique. 
 

La catéchèse que nous proposons 
avec les rassemblements inter-
générationnels est de cet ordre, 

une expérience d’ouverture 
adressée à tous : 
 

• Ouvre-toi à la rencontre avec 
d’autres baptisés, à la vie 
communautaire 
 

• Ouvre-toi à la prière, à la 
louange et aux témoignages 

 

• Ouvre-toi à la nouveauté que 
Jésus propose 

 

• Ouvre-toi à la Parole de Dieu qui 
vient te donner force et liberté 

 

• Ouvre-toi à la solidarité avec les 
plus démunis. 

 
Sylvie Walter 

coordinatrice en catéchèse 
 

mailto:secretariat@catholique-yverdon.ch


Unité pastorale 
 

Nouveaux agents pastoraux et deux nouvelles sœurs  
 

- M. Pierre Dubois à 50% pour les paroisses, en remplacement de 
M. Naseem Asmaroo qui va diminuer son engagement à 60% (au profit 
de la communauté chaldéenne catholique en Suisse). 
 

- M. Emmanuel French à 50% pour la solidarité, en remplacement de 
M. Pierre Baconnier, parti à la retraite en avril. 

 

- Mme Marija Minarski à 40% pour les groupes de jeunes en lien avec 
le CAJO (Centre Animation Jeunesse), en remplacement de Mme 
Lusia Shammas, engagée davantage dans les aumôneries des lieux 
de formation et de l’armée. 
 

- Mme Fabienne Baseia aumônière dans les EMS, en remplacement de 
Mme Josefine Tacheron, partie à la retraite, pour nous soutenir dans 
les visites aux malades. 

-  

- sr Marie Françoise Dafflon et sr Christiane Marmy de la 
congrégation des sœurs de la Charité de sainte Jeanne Antide Thouret 
rejoindront sr Anne-Elisabeth Burkard. 

 

Bienvenue aux nouveaux agents pastoraux et aux sœurs  
 

- samedi 8 septembre après la messe de 18h  
à Grandson : apéritif, puis pique-nique tiré du sac 
   

- dimanche 9 septembre après la messe de 10h  
à St-Pierre : apéritif, puis à 12h30 pique-nique  
tiré du sac dans la grande salle.  

Invitation à tous ! 
 

Invitation à tous au rassemblement de catéchèse : Ouvre-toi ! 
 

• Grandson le samedi 8 septembre de 16h à 19h 
église St Jean-Baptiste, Ruelle des Renards 6, Grandson  ou 

 

• Yverdon le dimanche 9 septembre de 10h à 13h 
église St-Pierre, Rue Maison-Rouge 14, Yverdon-les-Bains 

 

Dans ces deux lieux, la messe paroissiale est intégrée au rassemblement 
de Catéchèse. Bienvenue à tous ! 
 
 

Nous remercions les membres de nos communautés d’inviter 
les familles catholiques à rejoindre la catéchèse.  
 

A cet effet des invitations à distribuer sont disponibles au 
fond des églises de notre unité pastorale. C’est la mission de 
chaque baptisé de faire connaître la Parole de Dieu en 
témoignant de sa foi. 

 
 

 

Plus d’informations auprès de la coordinatrice : Sylvie Walter, 078/765.84.14, 
sylvie.walter@cath-vd.ch 
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Pèlerinage d’un jour à Einsiedeln, samedi 13 octobre 2018 
 

Déplacement en car. Sur place : film, découverte du site, pique-nique tiré du 
sac, visite guidée de l’église et de la bibliothèque et messe d’action de grâce à 
la chapelle de la Vierge noire.  
 

Frais de participation : enfants (-16 ans) : CHF 30.--, adultes : CHF 60.--. 
 

Les informations se trouvent dans les flyers, au fond de 
l’église et sur le site : http://www.cath-vd.ch/wp-
content/uploads/2015/06/Einsiedeln-flyer-A4.pdf.  
 

Inscriptions et renseignements auprès de : 
Véronique Paradisi : vb.paradisi@bluewin.ch  079/225.80.81 
Naseem Asmaroo :  naseem.asmaroo@cath-vd.ch 076/504.17.64 
Secrétariat St-Pierre : secretariat@catholique-yverdon.ch 024/424.20.50 
 

Délai d’inscription : dim. 9 septembre 2018. Nombre de places limité. 

 
Groupe biblique 
 

Dès septembre, un groupe de partage partira à la découverte de l’Evangile 
selon saint Jean, à l’aide du livret « Evangile à la maison ». Rencontres à 
quinzaine le samedi de 11h à midi à St-Pierre, salle Dorothée (pavillon). 
 

Le groupe est ouvert à toute personne intéressée, sans obligation d’être 
présent à chaque rencontre. Première rencontre : samedi 15 septembre. 
 

Pour tout renseignement, s’adresser à l’animatrice du groupe :  
Fabienne Martin, tél.  024/441.40.43 ou 078/888.40.43. 
 

Sainte-Croix 
 

 

Prière œcuménique de Taizé  
 

dim. 9 septembre à 17h, salle de la cure réformée, Sainte-Croix 

 
Messe du samedi 22 septembre à 18h 
 

Avec participation de la chorale 

Suivie d’un repas-partage 
 

Saint-Pierre 
 

Messe du dimanche 23 septembre à 10h 
 

Avec atelier des petits pendant la messe 
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Informations 
 

Tournoi intercommunautaire de football  
samedi 22 septembre, dès 13h, terrain du gymnase d’Yverdon  

 

Tournoi organisé par MCDA - Yverdon (Musulmans et Chrétiens pour le 
Dialogue et l’Amitié). Venez encourager les joueurs des communautés 
bosniaque, catholique, évangélique, réformée et kurde. Le tournoi sera suivi 
d’un temps de convivialité autour d’une collation offerte par les organisateurs.  
Info : Naseem Asmaroo 076/504.17.64. Bienvenue à tous ! 
 

Les Olympiades des familles  
dimanche 23 sept., stade Pierre de Coubertin Vidy-Lausanne 

 

Organisées par la Pastorale des familles, ces olympiades 
rassemblent enfants, parents, grands-parents et amis pour une 
journée de partage, de prière et de sport. Pour familles avec des 
enfants de 4 à 13 ans.  
Info et Inscription : www.cath-vd.ch/olympiades-des-familles.  
 

Petits Déjeuners Contact  
 mardi 25 sept., de 9h à 11h, Grande salle de la Marive, Yverdon 
Conférence sur le thème « Espérance quand tu nous tiens », par l’aumônier 
Pierre-André Schütz. Inscription auprès de Marie-Claude Pellerin au 
024/425.98.23. Participation de fr. 15.- /soutien fr. 20.-.  
Garderie gratuite à disposition sur inscriptions jusqu’au 21.09. 
 

Concert du chœur de la Bergerie – Ensemble « Tango Sensations » 
dimanche 30 septembre 2018, 17h, église catholique de Grandson 

Entrée libre, collecte.  Bienvenue à tous !  
 

Chants orthodoxes – concert ensemble vocal Voskresenié 
dimanche 30 septembre 2018 à 17h, Eglise Ovale, Chêne-Pâquier 

Entrée libre, collecte.  Bienvenue à tous !  
 

Etapes de vie chrétienne 
 
 

Décès : Roger Robert Rachetta, Angiolina Gianferrari et Anna Chevalley, 
Yverdon-les-Bains. Union de prère. 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 

 

 
 
 

 
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 9 septembre : pour les paroisses 
 À St-Pierre : en faveur de la décoration florale  

- Dimanche 16 septembre : Mission Intérieure – quête du Jeûne fédéral 
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