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19 septembre 2021 : 25ème dimanche du temps ordinaire  
Jeûne Fédéral 

 

EDITORIAL 
 
 

Tu seras le dernier  
 

Le premier, c'est le plus fort et le 
plus riche ! Notre société 
fonctionne sur cette 
« sagesse » humaine.  
Jésus opère une véritable 
révolution : désormais, le 
premier, c'est celui qui se fait le 
dernier et le serviteur de tous. 
Un 
bouleversement 
violent, qui nous 
brutalise ! 
L’apôtre Jacques 
confirme et en 
donne une 
explication 
limpide. En effet, 
dans l’extrait de 
sa lettre que nous 
écoutons ce dimanche, Jacques 
dénonce vigoureusement notre 
« sagesse » humaine et en fait 
la source de notre malheur : 
« D'où viennent les guerres, 
d'où viennent les conflits entre 
vous ? … Vous êtes pleins de 
convoitises et vous n'obtenez 
rien, alors, vous tuez ; vous êtes 
envieux et vous n'arrivez pas à 
vos fins, alors vous entrez en 

conflit et vous faites la guerre… 
vous demandez des richesses 
pour satisfaire vos instincts. » 
Autrement dit : continuez à 
vouloir être les plus forts et les 
plus riches (la sagesse 
humaine) et … vous serez 
perdus ! Rien de difficile à 
comprendre. Quant à agir dans 

le sens de Jésus 
et de Jacques, 
c’est une autre 
affaire ! 
Il y a bien deux 
sagesses. La 
sagesse humaine 
qui, à en voir les 
résultats, est une 
folie, une folie 
meurtrière. Et la 

sagesse inaugurée par Jésus, 
folie aux yeux des hommes, qui 
consiste à se faire le dernier et 
le serviteur, proche des peines 
et des souffrances quotidiennes 
de l'humanité. 
Esprit de Force, aide-nous à 
courageusement quitter nos 
rêves de gloires humaines et à 
opter pour la sagesse de Jésus ! 
 

Pierre Dubois 



UNITÉ PASTORALE 
 

Echos de l’AG paroissiale St Pierre 
 

Jeudi dernier, s’est tenue l’AG pour les années 2019 et 2020 à l’église St 
Pierre. Nous remercions chaleureusement les membres qui se sont 
mobilisés et qui ont accepté le projet de restauration de la cure et de 
reconstruction des locaux paroissiaux ainsi que leur financement par 
un vote quasi unanime !  

Rentrée de la Catéchèse pour toutes et tous ! 
 

Retrouvailles communautaires pour TOUS (tous les 
âges y compris les personnes qui n’accompagnent 
pas d’enfants), les 25 et 26 septembre, lors des 
messes dominicales : 
 samedi à 18h à Grandson  
 samedi à 18h à Ste Croix  
 dimanche à 10h Yverdon-St Pierre,  

avec certificat covid nécessaire 
 dimanche à 11h30 à Yvonand 

 
Chacune de ces messes sera suivie par un temps d’approfondissement 
et de découverte d’une heure sous forme d’une catéchèse pour tous. 
 
Avant cela, nous vous proposons une rencontre informelle pour vous 
renseigner sur la catéchèse de notre Unité Pastorale. Rdv mercredi 22, 
entre 17h et 21h à la grande salle. Toute l’équipe se réjouit ! 
 
Financement : pour cette nouvelle année pastorale, il a été décidé que 
les participants à la catéchèse sont invités à régler leur inscription de 
manière libre lors de 3 collectes annuelles, pendant les messes. La 
cotisation annuelle est estimée à CHF 50.-/ personne et chaque 
paroissien peut donner selon son cœur et ses possibilités. Cette 
cotisation ne comprend pas le parcours des Sacrements qui est facturé 
séparément à chaque famille dont 
l’enfant en fait la demande. Un 
QR-code a été spécialement créé 
pour la catéchèse pour tous. Nous 
vous remercions pour votre 
soutien dans l’annonce de la 
bonne-nouvelle de Jésus-Christ ! 
 
Renseignements : sylvie.walter@cath-vd.ch ou 078 765 84 14 

 



UNITÉ PASTORALE 
 

Nouvelles restrictions liées au certificat Covid 
 

Le Conseil Fédéral a annoncé que le certificat sanitaire devra être exigé 
pour les services religieux rassemblant plus de 50 personnes. Par 
conséquent, désormais et jusqu’à nouvel ordre : 
 

 10h messe dominicale à St Pierre : AVEC présentation du certificat 
Covid, sans limitation du nombre de personnes 

 8h30 messe dominicale supplémentaire à St Pierre, SANS certificat 
sanitaire, avec un maximum de 50 personnes. Reprise de la collecte 
des données à l’entrée avec nom et numéro de téléphone ; ils peuvent 
être préparés à l’avance afin de gagner du temps à l’entrée de l’église 

 Pour Grandson, Sainte-Croix, Yvonand et Baulmes : aucun 
changement, ces assemblées étant inférieures à 50 personnes 

 
Le port du masque reste de rigueur ainsi que la désinfection des mains ! 
 
ST PIERRE 
 

A la margelle du puits  
 

Moment de réflexion et d’intériorité autour du thème : « La 
rentrée, ou comment garder un ancrage ressourçant tout 
en reprenant la route » Jeudi 23 septembre, animé par 
Brigitte, Josefine, Maïthé et Valdonè. La rencontre se 
passera à la grande salle de St Pierre, de 18h30 à 19h30 
suivi d’un pique-nique tiré du sac. 
 
Dimanche de la création 
 

Nous accueillerons M. Alain Viret, théologien formateur au Centre 
Catholique Romand de Formations en Eglise (CCRFE) dimanche 3 
octobre. Il assurera la prédication de la messe de 10h (avec certificat 
Covid) et la célébration sera suivie par un temps d’échange dans l’église.  
 
SAINTE-CROIX 
 

Vêpres musicales  
 

Entre musique et poésie, des vêpres musicales pour cheminer 
spirituellement vous seront proposées samedi 2 octobre à 17h au Temple 
de Sainte-Croix. Orgue par Corien de Jong, Nadia Renna Sorel, Paroles de 
Jean-Christophe Jaermann. 
 



VOTATIONS 
 

Votation populaire du 26 septembre 
 

N’oubliez pas de participer !  
Au sujet du « Mariage pour tous », l’interview de M. Thierry Collaud, 
professeur de théologie morale à Fribourg, paru dans l’Echo magazine du 
9 septembre, offre un précieux éclairage sur les questions posées par cet 
objet. Quelques copies de l’article sont à votre disposition à l’entrée de 
l’église. Vous pouvez également faire la demande au secrétariat pour un 
envoi de la version digitale par email. 
 

DECÈS 
 

Douglas Megson, Gianni Bertoldi et Françoise Lamoure sont entrés dans 
l’éternité de Dieu 
 

QUÊTES 
 
19 septembre : 
Mission intérieure 
 
Traditionnellement, dans toutes les 
messes catholiques célébrées lors du 
Jeûne Fédéral, la collecte est destinée à la Mission Intérieure. Ceci permet 
de soutenir 50 projets pastoraux dans toute la Suisse. Une partie est 
également prévue pour les prêtres malades ou dans le besoin. La collecte 
du Jeûne fédéral contribue ainsi à la solidarité de l’Eglise dans notre pays. 
Nous vous remercions de tout cœur pour votre contribution ! 
 
26 septembre : 
Journée des migrants 
 
En charge de la pastorale catholique de la migration en Suisse, migratio 
accompagne de diverses manières les offres pastorales dans le domaine 
de la pastorale des migrantes et des migrants au niveau national : 
coordination des 5 plus grandes communautés de langue étrangère, 
aumôneries pour les croyants d’autres rites et pastorale dans les centres 
fédéraux pour requérants d’asile. 
 
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 www.cath-vd.ch/paroisse/up-chasseron-lac/   


