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Édito  

« Si tu le veux, tu peux me purifier » 
 

Quand un lépreux vient auprès de 
Jésus pour lui demander de le 
purifier (Marc1,40-45), il demande 
bien plus que la guérison !  
 

Car la lèpre met à l’écart de la 
communauté et elle interdit l’accès 
à la Maison de Dieu. L’impureté 
constitue un état qui empêche de 
se tenir en présence 
de Dieu et qui place 
hors de l’assemblée 
des croyants. 
 

L’Évangile nous pré-
sente alors Jésus 
comme celui qui peut 
purifier le lépreux, s’il 
le veut ! Pourquoi 
« s’il le veut » ? L’envoyé de Dieu 
pourrait-il ne pas vouloir purifier, ne 
pas désirer réconcilier et ras-
sembler ? Alors que le projet 
bienveillant de Dieu est justement 
de devenir le Dieu d’un peuple uni ! 
 

Mais ce que Dieu désire accomplir, 
il veut nous l’offrir en cadeau. Et 
donc il donne librement et 
généreusement, gratuitement et 
sans aucun mérite de notre part. 
 

Ainsi la purification divine offerte à 
tous dans le Christ, elle l’est parce 
que le Seigneur le veut bien : je le 
veux, dit Jésus au lépreux, sois 
purifié.  
 

Voilà qui nous rappelle que la 
purification comme union à Dieu, 
initiée ici-bas et en plénitude au-

delà de la mort 
corporelle, elle ne 
s’obtient pas par des 
efforts, elle ne 
s’achète pas par des 
prières et encore 
moins par de l’argent : 
elle est don ! 
 

Il est bon de nous le 
rappeler à quelques jours du 
Carême : l’effort à fournir n’est pas 
de devenir parfaits, mais de croire 
que le Seigneur peut nous purifier. 
Certains qu’il veut nous faire ce 
don gratuit, reste à le laisser 
étendre sa main sur nous, nous 
toucher et nous purifier. À l’écoute 
de ce qu’il nous dit : 
 

« Je le veux, sois purifié » 
 

Philippe Baudet



 

 
 

Unité pastorale 

Rassemblement de Catéchèse février 2018 
 

• Ste-Croix le samedi 10 février de 16h à 19h 
Église St-François de Sales, Chemin de Mon-Repos 3, Ste-Croix ou 
 

• Yverdon le dimanche 11 février de 10h à 13h 
Église St-Pierre, Rue Maison-Rouge 14, Yverdon-les-Bains  
 

Plus d’infos : Sylvie Walter, 078/765.84.14, sylvie.walter@cath-vd.ch 
 

Mercredi des Cendres, Eucharistie avec imposition des cendres 

14 février 2018 à St-Pierre à 8h30 et à 18h30  
à Ste-Croix à 18h30, avec le groupe franciscain 

 

Saint-Pierre  

Prière et soupe chaque vendredi à St-Pierre 
 à partir du 16 février  

Prière à la chapelle à 12h15 et soupe à la salle Caté à 12h45 
 

Messe supprimée le mardi 20 février à St-Pierre 
En lieu et place, les paroissiens sont les bienvenus à la messe à 18h à la 
chapelle St-Georges, avec la Mission catholique italienne. Chapelet à 17h30. 
 

Partage d’Evangile chaque mercredi à St-Pierre 
à partir du 21 février, après la messe de 8h30 à la chapelle 

 café puis échange sur l’Evangile du dimanche suivant à la salle Caté 
entre 9h15 et 10h15 

 

Mission Catholique de langue italienne 
Chaque 3ème dimanche du mois 

Les fidèles de la communauté italophone nous rejoignent : la 2ème lecture et la 
moitié de la prière universelle sont lues en italien. 

Bienvenue à ceux qui seraient disposés à nous offrir un texte, un chant, une 
musique ou une décoration en lien avec leur culture !  

 

Grand loto de la Cécilienne 
samedi 24 février à 20h, Grande salle de la Marive, Yverdon 

Soyez nombreux à venir la soutenir ! 
 

Repas partage  dimanche 25 février, St. Pierre d’Yverdon 
 

Apéritif après la messe de 10h puis repas-partage à la Grande-Salle à midi, 
avec les personnes défavorisées qui seront présentes ce jour-là.  
 

Votre plat-partage peut être confié avant la messe à Pierre 
Baconnier qui se tiendra à l’entrée de l’église. Merci encore pour 
votre solidarité. Bienvenue à tous ! 
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Grandson 

Soupe œcuménique du vendredi à Grandson 
 les 2, 9, 16, et 23 mars à midi à la Salle du Cloître 

 

Chapelet du mercredi tous les mercredis à 18h 

sauf le mercredi des Cendres 
 

Chemin de croix tous les vendredis à 18h 
 

Sainte-Croix 

Mercredi des Cendres, messe avec le groupe franciscain  
14 février à 18h30 

 

Rencontre fraternelle du samedi après la messe  samedi 17 février 
 

Partage sur les lectures du dimanche et échange libre. 
 

Prière de Taizé et soupe de carême dimanche 4 mars à 17h,  
Maison de paroisse réformée, Av. des Alpes 6. 1er étage. 

 

Informations 

Communiqué de la Conférence des Évêques Suisses : votons non à 
la suppression du service public subventionné par les redevances 
 

La Commission nationale Justice et Paix recommande de voter non à l’initiative 
"No Billag". Une victoire de l’initiative aurait de lourdes conséquences pour la 
démocratie et les minorités dans notre pays : l’information et la formation de 
l’opinion dépendraient en fait, de plus en plus, de la capacité de financement 
d’investisseurs puissants et la couverture médiatique relèverait davantage 
d’intérêts politiques et économiques. La diversité et la qualité des offres 
régionales dans les différentes langues se verraient passablement 
compromises. Plus d’informations : 
http://www.eveques.ch/documents/communiques/no-billag  
 

Dialogue interreligieux : Vie – mort ... quelle espérance ? 
sam. 24 fév. 10h -12h et 14h-16h à Baulmes, Hôtel de Ville 

Témoignages d’une spiritualité à l’autre.  
Organisé par Anne Lise Deriaz, responsable du Centre d’Etudes 
et de Méditation Sykya Dechen Ling, Baulmes, et par Tojo 
Rakotoariso, Pasteur de la Paroisse de Baulmes-Rances-
Vuiteboeuf.  

Entrée libre / offrande selon possibilités. Le bénéfice de la journée sera dévolu 
en faveur de l’éducation des femmes népalaises sinistrées. Inscriptions et 
informations : 079/528.18.83 et 078/648.82.87. 
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Une issue non violente au conflit entre l’islam et le christianisme 
mercredi 7 mars 2018 à 20h30, St-Pierre, grande salle 

Organisé par le groupe MCDA-Yverdon (Musulmans et Chrétiens pour le 
Dialogue et l’Amitié), une soirée conférence-entretien avec Dave Andrews, 
auteur chrétien et activiste avec une grande expérience dans le dialogue 
interreligieux. Il nous partagera son expérience ainsi qu‘un résumé des idées 
de son livre « Le Jihad de Jésus, la lutte sacrée non-violente pour la justice ». 
Il exposera les pistes qu‘il imagine pour sortir de ce conflit d‘une manière non-
violente. Un temps de dialogue et d‘échange entre les participants et l‘orateur 
sera proposé pendant la soirée. Entrée libre, collecte à la sortie.  
Contact : Philippe Kiener, kiener.philippe@gmail.com.  
 

L'Evangile à la maison - Retraite-Lectio divina  
samedi 24 février 2018 à 14h00, à Romainmôtier 

Les participants des groupes de L’Evangile à la maison sont invités à se joindre 
à la retraite lectio divina que la Fraternité œcuménique de Romainmôtier 
organise pour le temps du Carême.  
La méditation et le partage seront introduits par le père Jean-Bernard Livio, sj. 
et seront suivis à 17h00 d’une soupe puis Vêpres à l’Abbatiale. 
Gratuit, collecte. Renseignements et inscriptions jusqu’au 19.02.2018 : Roula 
Lopez, Formatrice d'adultes SEFA, roula.lopez@cath-vd.ch, 079/830.99.06. 

 

Montée vers Pâques 
du 29 mars au 1er avril, Domaine de Monteret à St-Cergue 

 

Organisée par la Pastorale des familles, cette journée est ouverte aux familles 
qui ont un ou plusieurs enfants en bas âge. Venez vivre en famille les 3 jours 
du Ressuscité et partager cette expérience avec d’autres, sur le thème 
« S’ouvrir à l’inespéré ». Avec l’accompagnement de l’abbé Pascal Desthieux, 
vicaire épiscopal de Genève.  
Informations et inscriptions : pascal.dorsaz@cath-vd.ch, 079/139.03.29. 
 

Etapes de vie chrétienne 

Baptême : Sofia Fernandes, le 11 février à Grandson.  Bienvenue ! 
 

Décès : Thérèse Gonin, Yvonand, Lucette Schneiter, Yverdon, Robert 
Oberson, Corcelles-près-Concise. Union de prière. 
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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 

Quêtes 
 

 

- Dimanches 11 et 18 février : pour les paroisses 
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