
           

 

FEUILLE DOMINICALE - UP CHASSERON-LAC 

Yverdon-les-Bains, Sainte-Croix, Grandson, Yvonand, Baulmes 
 

 
 

02.10.2022 : 27ème dimanche du temps ordinaire – Année C 
 

 

EDITORIAL
 

Nous savons tous, par 
expérience, qu’il est préférable 
d’allumer préalablement une 
lumière pour descendre dans 
l’obscurité d’une cave, de façon 
à ne pas trébucher. Et le pape 
François, dans son appel 
d’un Jubilé pour la Terre, 
démarré le 1er septembre avec 
la Journée Mondiale de Prière 
pour la Sauvegarde de la 
Création nous supplie de 
retrouver cette Lumière 
pour notre Terre et toute 
la Création qui est, 
aujourd’hui et plus que 
jamais, dans l’obscurité. 
 

Nous n’aurions jamais 
assez de temps pour 
décrire en détail tout ce qui ne 
va pas : épidémies, guerres, 
pollutions, extinction des 
espèces, dictatures, pauvreté, 
maladies, virus, mensonges, 
catastrophes climatiques, et si 
nous avions ce temps, cela ne 
servirait à rien sinon 
qu’aggraver ces situations.  
 

Aussi, il nous a proposé cinq 
grands axes à méditer : se 
souvenir d’où nous venons, de 

quoi sommes-nous faits et à 
quel destin nous sommes 
appelés ; revenir à Dieu, notre 
Créateur, Lumière du monde ; 
se reposer un temps pour 
donner de la respiration à la 
Création ; la réparer et se 
réjouir. La Création, tout 
entière, gémit dans les douleurs 
de l’enfantement, nous disait 

déjà saint Paul ; elle 
attend avec impatience 
la révélation des Fils de 
Dieu.  
 

Nous oublions souvent 
que nous sommes ces 
Fils, appelés à devenir 
des Homme-Dieu, à 
l’image du Premier-Né. 

Nous sommes ces Fils, existant 
dans un univers où tout est lié, 
ayant comme ossature les 
différents règnes dont nous 
avons impérieusement la 
responsabilité. Le Péché 
Originel dont nous parle la Bible 
serait-t-il la non-reconnaissance 
de notre Origine, l’orgueil de se 
prendre pour la Lumière du 
Monde !   
                 Bernard Woestelandt        



UNITÉ PASTORALE  
 

2ème édition FESTYV’LOUANGE ! 

 

Merci à tous d’avoir répondu « présents », et avec 
enthousiasme, à l’appel du Festyv’Louange !  
 

à la Marive                                        à l’Expo-Bible                           à l’église St Pierre 
 

   

Célébration œcuménique     Conférence                     Concert Kolorbach  
 
 

Octobre : Mois Missionnaire 2022 
 

Le quatrième dimanche du mois d’octobre est consacré à la prière 
pour la mission universelle. C’est désormais une tradition établie dans 
l’Eglise catholique depuis 1926, par décision du Pape Pie XI. La 96ème 

édition aura lieu, cette année, le 23 octobre 2022. Les catholiques de 
notre Unité Pastorale Chasseron-Lac, nous sommes invités à nous 
associer à nos frères et sœurs de l’église universelle, dans une prière 
universelle fervente pour la mission jusqu’aux confins de la terre. Le 
premier soutien à la mission est la prière. Jésus a dit : « priez le maître 
de la moisson d’envoyer des ouvriers dans sa moisson » (Mt 9, 38). 
Bien sûr que le soutien financier est aussi important.  
 
Pauline Jaricot, une jeune bourgeoise de Lyon, béatifiée le 22 mai 
2022, a prié et a organisé ce qui est devenu par la suite les Œuvres 
Pontificales Missionnaires (OPM). Son effort se poursuit à travers le 
monde entier. Une heureuse évidence est que ce sont les plus pauvres 
d’entre les pauvres qui sont les plus grands contributeurs pour les 
OPM.  
 
Pourquoi ne deviendrions-nous pas des Pauline de notre temps ? 
Nous pouvons mettre de côté un peu de sous durant le mois d’octobre 
pour en faire notre offrande lors de la quête du 23 octobre en faveur 
de Missio Suisse, organisme qui soutient l’œuvre d’évangélisation 
dans les régions les plus besogneuses. « Vous serez mes témoins 
jusqu’aux extrémités de la terre » (Actes 1, 8).



 

 

Prière pour la Mission  

 
Ô Jésus, Sauveur des âmes, 
nous ne sommes que 
poussière, mais nous 
sommes assoiffés de votre 
amour. 
 
Ô Jésus, nous sommes 
entourés d’un monde qui 
attend la Source vive. Nous 
voulons nous mettre à votre 
service en ayant d’autres 
moyens que votre bonté et 
votre miséricorde. 

 
 
 
Ô Jésus, vous pouvez choisir 
des puissants et des sages, 
ils auront certainement des 
calculs et des plans. Nous, 
nous ne comptons que sur 
votre charité. 
 
Ô Jésus, du haut du ciel, 
jetez un regard sur vos 
pauvres serviteurs. Nous 
voulons être l’instrument de 
votre Providence au service 
de la mission. 
 
Guidez nos pas, enflammez 
nos prières, transformez nos 
paroles et nos actes. Pour 
que le monde croie et soit 
sauvé.       

Amen 
 
 

 

ST PIERRE 
IE 

Partage d’Évangile 
 

Un groupe se réunit une fois par mois à St Pierre le samedi de 10h à 
11h30 pour lire ensemble l’Evangile de St. Matthieu et échanger sur 
ces textes. Il est encore temps de rejoindre cette équipe ! 
 

Renseignements : Fabienne Martin, mosaiqueyverdon@bluemail.ch 
ou au 024 441 40 43 

mailto:mosaiqueyverdon@bluemail.ch


ST PIERRE 
IE 

Rappel pour la messe de dimanche 2 octobre 
 

Accueil des jeunes confirmands, Atelier des petits pendant la Messe, 
suivi d’un apéritif offert et préparé par EcoEglise, puis Repas partage ! 
 

YVONAND 
IE 

Partage d’Évangile 
 

La communauté catholique d’Yvonand propose de mettre sur pied un 
partage de l’Evangile selon St. Matthieu. A raison d’une rencontre par 
mois, dès le début décembre 2022.Toutes les personnes intéressées 
à participer sont invitées à se manifester jusqu’au 9 octobre 2022 ! 
 

Infos et inscription : communaute.yvonand@cath-vd.ch ou auprès 
de Monsieur Michel Diacon au 079 658 18 78  

 

INFORMATIONS 
 

Célébration œcuménique à la cathédrale de Lausanne 
 

« Ensemble pour sauvegarder la terre » avec textes, chants et gestes 
symboliques sur les thèmes Feu - Air - Eau - Terre : dimanche 2 
octobre à 17h à la cathédrale de Lausanne, suivie d’un apéritif 
dînatoire convivial. Célébration organisée par la Communauté des 
Eglises Chrétiennes du Canton de Vaud.  
 

Évangile à la maison 
 

Dimanche 9 octobre à 18h à la 
cathédrale de Lausanne, lancement du 
parcours de lecture de la 2ème partie de 
l’Evangile de St. Matthieu. 
 
 

DÉCÈS 
 

Armando Delfino est entré dans l’éternité de Dieu.  
 

QUÊTES 
 

Dimanche 2 octobre : pour la paroisse 
Dimanche 9 octobre : pour les écoles catholiques 
 

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

mailto:communaute.yvonand@cath-vd.ch
mailto:paroisse.yverdon@cath-vd.ch

