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13 juin 2021 : 11ème dimanche du temps ordinaire 
 

 
EDITORIAL 

 

Une grande moisson approche 
 

Lorsqu’il était question de cultiver 
des champs, ces dernières 
semaines, l’ambiance n’était pas 
à la sérénité. En plein débat sur 
l’utilisation de pesticides par nos 
agriculteurs, sujet qui sera 
tranché aujourd’hui dans les 
urnes, nous avons trop souvent 
vu les camps en 
présence s’accuser de 
tous les maux, présents 
ou futurs. 
 
L’extrait du jour de 
l’Evangile (Marc 4 : 26-34) 
propose une rupture bienvenue 
avec cet esprit caractéristique 
des temps présents. Comparant 
l’œuvre du Seigneur à celle d’un 
semeur, il nous donne en 
exemple un homme paisible, qui 
ne s’en fait pas, confiant que le 
moment de la moisson viendra 
tout seul une fois les graines en 
terre. Le travail des champs, ici, 
est celui qui se mène à l’abris des 
débats enflammés, sans que l’on 
ne cherche forcément à en 
découvrir tous les secrets.  
 

 
L’état de nos Eglises, l’état même 
de nos sociétés d’héritage 
chrétien, peut parfois nous mener 
à l’inquiétude. Jours après jours, 
nous voyons certains repères 
s’effondrer, nous découvrons que 
diverses autorités se sont 
montrées indignes de la 
confiance que nous avions placée 
en elles et certains auraient 
même parfois tendance à penser 

que « c’était mieux 
avant ». Pourtant, 
paisiblement, loin des 
vains bruits du monde, 
le soleil continue de se 
lever sur nos champs.  

 
La chose est valable aussi bien 
en politique que dans nos 
familles : que nous cherchions 
l’unité ou que nous renforcions les 
divisions, de toute manière, 
même lorsque nous n’y pensons 
plus, le temps tourne et nous 
mène vers la grande moisson. 
Même lorsque nous nous 
tourmentons inutilement, le 
Royaume approche.  
 

Raphaël Pomey 
 
 

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



SAINT PIERRE 
  

Rencontre avec les sœurs 
 

Pour évoquer ensemble quelques souvenirs de la présence de la 
communauté des sœurs de la Charité de Ste Jeanne-Antide Thouret, 
accueil au pavillon jeudi 17 juin à 9h15 et 16h, mercredi 23 juin à 9h15 

 

Messe pour la Fête Patronale et adieux aux sœurs 
 

Dimanche 27 juin à 10h à St Pierre, nous remercierons les sœurs de 
la Charité Sainte Jeanne Antide Thouret pour leur présence vivante 
depuis 20 ans au sein de notre unité pastorale Chasseron-Lac. 
 

Reprise de l’Atelier des Petits durant la messe ! 
 

Bienvenue aux enfants jusqu’à 7 ans. Dimanche 27 juin à 10h, ils 
seront pris en charge par une équipe de parents bénévoles dans la 
chapelle. Le but est de leur permettre de vivre la messe d’une manière 
plus adaptée à leur âge, tout en offrant à leurs parents l’opportunité de 
vivre la messe plus sereinement. 
 

Repas solidaire  
 

Dimanche 27 juin, vous pouvez apporter 
la nourriture pour votre famille et un peu 
plus pour partager avec les bénéficiaires, 
à déposer à la grande salle avant la 
messe, en vue du repas à midi. Attention, 
le nombre de places est limité en raison 
de la pandémie. 
 

Inscriptions au secrétariat : 024 424 20 50  
 

Soirée festive des bénévoles de la soupe solidaire 
 

L’équipe de bénévoles ayant 
participé aux soupes du mardi 
soir de cet hiver était invitée à 
une rencontre conviviale à la 
cabane Galilée. Grâce à elles 
et aux personnes à l’origine de 
cette initiative, en collaboration 
avec la paroisse St Pierre, une 

aide concrète a pu être apportée aux démunis vivants à Yverdon-les-
Bains. Un grand merci à toute l’équipe pour leur engagement ! 



SAINT PIERRE 
 

A la margelle du puits 
 

Rencontre méditative mardi 15 juin à 18h30 à la grande salle de St Pierre. 
Temps de ressourcement suivi d’un pic-nic tiré du sac et mis en commun. 
Organisé par Brigitte, Josefine et Maïté, sur le thème « après le temps 
pascal, entendre ce qui donne à l’humain de ressurgir en sa propre vie ». 
 

SAINTE-CROIX 
 

Assemblée Générale 
 

Vous êtes cordialement invités à l’AG de la paroisse St-François de Sales 
samedi 19 juin à 19h à la salle paroissiale. L’invitation avec l’ordre du jour 
est à votre disposition au fond de l’église. 
 
 

Vêpres musicales 
 
Samedi 26 juin, la messe de 18h 
sera déplacée au temple de 
Sainte-Croix, à la suite des 
vêpres musicales. Il n’y aura pas 
de messe à l’église. 
 

17h : Le petit oiseau tout moche 
Histoire pour grands et petits 
enfants, pour orgue et conteur 
 

18h : Célébration eucharistique  
 

Conteurs et célébrants : Philippe Baudet, Jean-Christophe Jaermann, 
Frédéric Steinhauer. Organiste : Corien de Jong 
             

GRANDSON 
 

Rencontre avec les sœurs 
 

Pour se rappeler ensemble de la présence de la communauté des sœurs 
de la Charité de Ste Jeanne-Antide Thouret, à l’église de Grandson 
mercredi 16 juin à 17h00 et samedi 19 juin après la messe. 
 
Messe d’adieux aux sœurs 
 

Samedi 26 juin à 18h00 à St Jean-Baptiste, nous remercierons les sœurs 
de la Charité Sainte Jeanne Antide Thouret pour leur présence vivante 
depuis 20 ans au sein de notre unité pastorale Chasseron-Lac. 



ACTIVITÉS ESTIVALES 
 

Pèlerinage des pères de famille 
 

En chemin avec Ste Marguerite Bays, samedi 19 juin ! Rdv 8h15 à 
Romont, fin 16h00 à Siviriez. Organisé et offert par l’Eglise Catholique VD. 
  

Infos et inscriptions 
Pascal Dorsaz : pascal.dorsaz@cath-vd.ch ou 079 139 03 29  

 

Fête de fin d’année du CAJO 
 

Samedi 26 juin, le Centre d’Animation Jeunesse Œcuménique vous donne 
rdv sur la plage d’Yverdon ! Activités nautiques, puis repas, échanges et 
enfin party seront au programme à la cabane Galilée ! 14h à 21h, CHF 5.-  
 

Infos et inscriptions 
Samuel Gabrieli : samuel.gabrieli@eerv.ch ou 076 472 44 99 
Marija Minarski : marija.minarski@cath-vd.ch 079 387 21 98 

 

Camp d’été pour les 5 - 12 ans 
 

« Mes 4 saisons » est le thème proposé par l’Eglise Evangélique Réformée 
du canton de Vaud (EERV - Paroisses du Nord-vaudois, Chavornay et 
Orbe) pour le camp d’été 2021 des enfants âgés de 5 à 12 ans. Il aura lieu 
du 4 au 9 juillet à Leysin. (Prix spécial pour les fratries) 
 

Infos et inscriptions 
Christophe Collaud : christophe.collaud@eerv.ch ou 079 279 48 34  

 
 

DÉCÈS 
 

Monsieur Denis Huguet à Ste-Croix 
Monsieur Gaetano Restauri à Esquel Chubut, Argentine 
  

QUÊTES 
 

13 juin : pour la paroisse 
20 juin : pour le Tiers-Monde 
 

Vivre en famille est un droit ! Pour les réfugiés aussi. Plus de 80 millions de 
personnes sont réfugiées et déplacées dans le monde… 11000 d’entre 
elles ont demandé l’asile en Suisse en 2020. Derrière ces chiffres, il y a des 
personnes au passé douloureux et traumatisant. Beaucoup ont été séparés 
de leur famille en fuyant leur pays. Caritas Suisse dédie le dimanche des 
réfugiés du 20 juin 2021 au droit au regroupement familial. 
 

www.caritas.ch/dimanche-refugie/ 


