
  

Unité pastorale « Chasseron-Lac » 

 

Semaine Sainte 2019 
 

Messe du dimanche des Rameaux 

et de la Passion du Seigneur 
 

Samedi 13 avril 
 
 

⬧ Grandson à 18h 
 

⬧ Ste-Croix à 18h 
 

⬧ Yverdon, St-Pierre à 18h45 en portugais  
 

Dimanche 14 avril 
 
 

⬧ Yverdon, St-Pierre à 10h 
 

⬧ Yvonand à 11h30 
 

⬧ Yverdon, St-Georges à 10h en italien 

 

Messes en semaine 
 

⬧ Mercredi messe à 8h30 

⬧ Jeudi Saint, 18 avril, messe de 8h30 supprimée 

⬧ Vendredi Saint, 19 avril, messe de 14h supprimée 

 

Messe Chrismale 
 

Mardi 16 avril à 10h, à la basilique Notre-Dame de 

Genève, Place Cornavin. 



Cène du Seigneur 
 

 

Jeudi-Saint, 18 avril 
 

Yverdon, St-Pierre à 20h Messe pour l’Unité pastorale 

avec les missions linguistiques 
 

Après la messe : Veillée Parole et silence jusqu’à minuit 
« D’un même cœur dans le silence »  

 
Passion du Seigneur 

 

Vendredi-Saint, 19 avril 
 

⬧ Sainte-Croix à 9h45 à l’église 
Célébration œcuménique de la Passion 

 

⬧ Sainte-Croix à 15h au temple  
Concert de la Passion 

 

⬧ Yverdon, St-Pierre  à 15h célébration de la Passion 
Suivie d’un temps de prière animée « Tout est consommé » 

⬧ Yvonand  à 17h au temple 
Spectacle « La vie, la mort et vendredi saint ».  
Narrations bibliques et chansons francophones pour parcourir le 
Vendredi Saint, par Isabelle Bovard (narration et chant) et Robin 
De Haas (piano). 

 

⬧ Grandson  à 18h célébration de la Passion 
 

⬧ Yverdon, St-Pierre  en portugais à 20h Via Sacra 
 

⬧ Yverdon, St-Georges en italien 
à 15h Adorazione della Santa Croce 

à 20h Ora Santa 



La Résurrection du Seigneur  
 

Vigile pascale 
 

Samedi 20 avril 
 

⬧ Yverdon, St-Pierre à 20h45  pour l’Unité pastorale 

⬧ Yverdon, St-Georges à 21h  en italien - Veglia pasquale 

 

Jour de Pâques 
 

Dimanche 21 avril 

Aube pascale 

⬧ Yverdon :  
 

6h00 : rdv à St-Pierre devant l’église  6h15 : départ 
 

6h45 : célébration œcuménique de la Résurrection à la plage 
 

⬧ Yvonand : 
 

6h00 : rdv au temple, célébration œcuménique et petit-déjeuner à 
la maison de paroisse réformée. 
 

Messes 

⬧ Yverdon, St-Pierre  à 8h en portugais 

⬧ Grandson  à 9h30 

⬧ Baulmes à 9h30 

⬧ Yverdon, St-Pierre  à 10h 

⬧ Yverdon, St-Georges  à 10h en italien 

⬧ Ste-Croix  à 11h30 

⬧ Yvonand  à 11h30 

⬧ Yverdon, St-Pierre à 13h en croate 



Célébration pénitentielle 

en communauté avec geste personnel 
 

Yverdon, St-Pierre, mercredi 17 avril à 19h 
 

Confessions individuelles 
 

⬧ Dans toutes les paroisses de l’UP 

✓ après les messes dominicales des 30-31 mars et 6-7 
avril. 
 

⬧ St-Pierre, Yverdon-les-Bains, chapelle ou sacristie 

✓ tous les samedis entre 11h et midi ; 

✓ Samedis 13 et 20 avril entre 14h et 15h ; 

✓ mercredi 17 avril, après la célébration pénitentielle ; 

✓ jeudi 18 avril entre 18h et 19h ; 

✓ vendredi 19 avril après la célébration de la Passion. 
 

⬧ Sainte-Croix, église : 

✓ vendredi 19 avril après la célébration de la Passion. 
 

⬧ Grandson, église :  

✓ vendredi 19 avril après la célébration de la Passion. 

 

ou sur rendez-vous.  
 

Un feuillet intitulé « Célébrer la pénitence et la réconciliation - Confesser 
l’amour de Dieu en même temps que notre péché » est à votre disposition au 
fond de l’église pour vous aider et vous guider en vue d’une confession dans le 
cadre d’une rencontre personnelle avec un prêtre. 

 
 

 

 

Secrétariat de l’Unité Pastorale « Chasseron-Lac » 
 

Rue Maison-Rouge 14, mardi-vendredi, 8h45-11h30 et vendredi AM 14h00-16h00 
024 424.20.50   024 424 20 59   secretariat@catholique-yverdon.ch 
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