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 Édito   

Abolir ou accomplir  
 

 

 

Tout nouveau dirigeant arrivant à 
son poste va se demander : faut-il 
conserver ce qui a été fait 
auparavant ou éliminer le passé ? 
Maintenir ou rejeter l’ordre existant ?  

C’est une question importante liée à 
chaque nouvelle fonction ou situation 
et pourtant, la réponse n’est point 
évidente.  

Je me rappelle encore le 
jour où j’ai commencé mon 
engagement dans l’Unité 
pastorale : repartir à zéro 
ou poursuivre ? Construire 
ou renouveler ?  

Nous savons à peu près ce qui est le 
plus facile et ce à quoi nous avons 
plutôt tendance.  

Une question semblable a été posée 
à Jésus, par un rabbin (Mt 22, 36), 
mais à un niveau plus élevé. C’était 
par rapport à la Loi de Moïse.  

Implicitement, la question était : 
es-tu révolutionnaire ou conser-
vateur ? Veux-tu abolir la Loi de 
Moïse ou l’accomplir ?  

 

La réponse de Jésus est surpre-
nante : « Je ne suis pas venu abolir, 
mais accomplir » (Mt 5, 17).  

Surprenante, si on sait que La Loi n’a 
pas été donnée comme un moyen de 
salut. Son but était de révéler aux 
hommes leur péché afin de les 
conduire à Dieu, pour qu’ils 
obtiennent son salut par grâce. 

Accomplir se réalise dans 
un nouveau sens, un 
nouveau souffle, que Jésus 
donne à la Loi dont l’accom-
plissement sera dans sa vie, 
sa mort pour nous et sa 

résurrection. 

La Loi d’interdits devient alors une loi 
d’initiatives ; une loi d’amour de 
Dieu, du prochain et de soi-même 
(Mt 22, 37-39). 

En fait, le Sermon sur la montagne, 
non seulement confirme la Loi et les 
Prophètes, mais il les amplifie et 
prolonge leurs implications pro-
fondes, un idéal plus élevé que celui 
de la Loi : « Tu ne tueras pas », 
Jésus l’accentue : « Tu ne haïras 
pas », autrement dit : aime !  
 

Naseem Asmaroo 

 



Saint-Pierre 
 

Nouvelle répartition des places de parking autour de l’église, en 

vue des travaux de restauration de l’ancienne école 
 

en vigueur à partir du 1er février 2017 
 

 La cour derrière l’église doit être fermée afin de permettre l’installation 
du chantier : on ne pourra plus y accéder et parquer les voitures ; cet 
espace fermé deviendra la cour de récréation pour les écoliers des 
classes de la Fondation Entre-Lacs. 
 

 Les places de parc côté pavillon (à droite en entrant depuis la rue) : 
elles sont louées à la Fondation Entre-Lacs. Elles peuvent être utilisées 
le soir et le week-end pour des rencontres et célébrations. 

 

 Les places de parc côté lac (le long de l’église) : la dizaine qui se trouve 
près de l’ancienne école servira pour le chantier et les autres seront 
occupées par des locataires. Toutes ces places peuvent être utilisées le 
soir et le week-end pour des rencontres et célébrations. 

 

 Les places derrière le mur le long de la rue : elles sont destinées aux 
habitants de la cure ainsi qu’aux agents pastoraux et aux employés ; une 
place est réservée aux personnes à mobilité réduite. 

 

Avec nos excuses pour les désagréments  
et en vous remerciant pour votre compréhension. 

 
Prière de Taizé   

dimanche 12 février à 17h30, Yverdon 
 

 

Repas partage  dimanche 26 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 ! 

 
Célébration du mercredi des Cendres 

mercredi 1er mars, 8h30 et 18h30, St-Pierre 
 

Messe avec imposition des cendres. 
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L’évangile à la maison 
 

L’évangile à la maison, c’est l’invitation à lire l’ensemble d’un 
texte du Nouveau Testament en petit groupe.  

Chacun peut constituer, de sa propre initiative, un groupe de 
4 à 8 personnes, avec des voisins, des amis, en famille, 
sans oublier d’inviter des connaissances qui ne sont pas 
forcément des « piliers d’église » !  

On se réunit alors régulièrement les uns chez les autres, selon un rythme 
convenu entre les participants. 

Dans une lecture commune les membres du groupe pourront s’aider à 
découvrir le texte et ce que voulait partager l’auteur inspiré. Dans un 
deuxième temps, chacun peut dire comment il reçoit ces textes, ce qu’ils lui 
inspirent et comment ils l’enrichissent.  

Se retrouver en petits groupes permet de se familiariser avec la Parole de 
Dieu. Ce n’est pas une formation, mais une porte ouverte à la rencontre. 
L’Evangile est une invitation à vivre et à donner le goût de vivre ; invitation 
à découvrir que chacun a du prix aux yeux de Dieu. 

Cette année, les Eglises catholique romaine et évangélique réformée du 
canton de Vaud nous invitent à découvrir deux lettres de Paul, choisies en 
lien avec l’anniversaire des 500 ans de la Réforme : les épîtres aux Galates 
et aux Philippiens.  

Le livret contient une présentation de la démarche à suivre, le texte biblique, 
des notes explicatives et un glossaire, des 
questions pour ne réflexion personnelle. Des 
livrets sont à votre disposition à l’issue des 
messes de ce dimanche et par la suite à la cure 
ainsi qu’au secrétariat. 

Pour tout renseignement ou aide, vous pouvez 
contacter un membre de l’Equipe pastorale, 
ainsi que Mme Roula Lopez / Service 
accompagnement et formation d’adulte-
SEFA, roula.lopez@cath-vd.ch , tél.  079 830 
99 06, ou consulter le site internet 
http://vcc.eerv.ch/evangile-la-maison/.  

Si vous constituez un groupe, nous vous 
serions reconnaissants de nous le faire savoir ! 
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Informations 

Retraites spirituelles accompagnées individuellement  

« Je te conduis par le chemin où tu marches » Is 48,17 

du dimanche 19 (18h) au vendredi 24 février (14h) 
Activité proposés par la Communauté du Cénacle. Une semaine de retraite en 
silence, à l’écoute de textes bibliques, pour se disposer à rencontrer Celui qui 
désire nous communiquer sa Vie, reconnaître sa présence dans notre vie 
quotidienne et dans notre histoire, discerner son projet d’amour sur nous, 
mettre nos pas dans ceux de Dieu. Tout le parcours sera individualisé avec des 
temps d’accompagnement personnel. Possibilité de participer à la prière 
communautaire.  
Participation selon possibilités : accompagnement : de fr.100.- à 120.- , Pension : 
fr. 375.-. Inscriptions et informations : communauté du Cénacle, Fontanette 5, 2024 

St.Aubin-Sauges, 032/835.39.30, cenaclesauges@bluewin.ch  
 

Les chrétiens chaldéens au Moyen-Orient et en Europe  

mardi 28 fév. 2017, 19h15, à St. Pierre d’Yverdon (grande salle) 
 

Soirée d’échange avec Mgr Saad Hanna, le visiteur apostolique de 
l’Eglise chaldéenne catholique en Europe.  
 

L’Eglise Chaldéenne est une branche de l’Eglise d’Orient, fondée 
par l’apôtre Thomas au 1er siècle, devenue catholique au 16e 
siècle. Son siège patriarcal se trouve en Irak (7 diocèses en Irak, 6 
diocèses dans d’autres pays du Moyen-Orient et 4 autres sont dans 
la diaspora). 
  

Soirée organisée par la paroisse St. Pierre et l’association Basmat 
al-Qarib (Le sourire du prochain), une association qui soutient la 
population irakienne.  Bienvenue à tous ! 

 
  

 

Etapes de vie chrétienne 

Décès : Madame Yolande Jaquet, Marly Union de prière 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

La Feuille Dominicale : http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/ 

Site internet de l’Unité pastorale : http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/  
 

 

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 12 et 19 février :  Pour la paroisse 

mailto:cenaclesauges@bluewin.ch
http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/
http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/
mailto:secretariat@catholique-yverdon.ch

