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 Édito  

                      Je ne te condamne pas 
 

L’évangile de ce dimanche parle 
de l’adultère qui, avec le 
blasphème et l’idolâtrie, était 
considéré comme un très grave 
péché dans la loi de Moïse, puni 
de la peine de mort par lapidation.  
… les scribes et les pharisiens 
posèrent cette question à Jésus: 
«Que devons-nous faire de cette 
femme? Tu nous parles de bonté 
mais Moïse nous a dit que nous 
devons la tuer !». ... Leur unique 
objectif était … de tendre un piège 
à Jésus. La femme ne leur 
importait pas … Jésus voulait 
parler au cœur de la femme: 
c’était la chose la plus importante 
pour Jésus. Et le peuple s’en était 
allé lentement après avoir entendu 
… : «Que celui d’entre vous qui 
est sans péché lui jette la première 
pierre».  
La femme ne se proclame pas 
victime d’une fausse accusation, 
elle ne se défend pas en affirmant: 
«Je n’ai pas commis d’adultère». 
Non, elle reconnaît son péché et 
répond à Jésus: «Personne, 
Seigneur, ne m’a condamnée». A 
son tour Jésus lui dit: «Moi non 

plus je ne te 
condamne pas, va 
et à présent ne 
pèche plus, pour 
ne pas passer un 
mauvais moment, pour ne pas 
avoir autant honte, pour ne pas 
offenser Dieu, pour ne pas salir la 
belle relation entre Dieu et son 
peuple». Donc Jésus pardonne.  
Mais il y a quelque chose de plus 
que le pardon. ... Ainsi Jésus, pour 
faire miséricorde, va au-delà de la 
loi qui commandait la lapidation. 
Au point de dire à la femme d’aller 
en paix. La miséricorde est 
quelque chose de difficile à 
comprendre: elle n’efface pas les 
péchés, car ce qui efface les 
péchés c’est le pardon de Dieu. … 
C’est comme le ciel : nous 
regardons le ciel, ses nombreuses 
étoiles, mais quand le soleil vient 
le matin, avec tant de lumière, les 
étoiles ne se voient plus. Et la 
miséricorde de Dieu est ainsi : une 
grande lumière d’amour, de 
tendresse. Car Dieu ne pardonne 
pas avec un décret, mais avec une 
caresse.

 

Pape François, Extraits de la méditation matinale du 7 avril 2014 



Carême – 5
ème

 dimanche  

« … je ne te condamne pas. Va, et désormais ne pèche plus. » 
 (Jean 8,11) 

 

Soupe de Carême 
 

- Yverdon, St. Pierre : le vendredi 18 mars à midi, soupe 
œcuménique à la Maison de paroisse réformée de Pavisud 
(Avenue Pierre-de-Savoie 53).  

 

- Grandson : le vendredi 18 mars à midi à la salle des Cloîtres.  
 

- Ste-Croix : le jeudi 17 mars à midi à la salle communale.   
 

Repas-partage 
 

dimanche 13 mars après la messe de 10h, St. Pierre à Yverdon 
 

Le Carême est un temps pour revenir à l’essentiel. La prière, le partage et 
la recherche d’une plus grande disponibilité intérieure sont au cœur de 
cette démarche. C’est dans cet esprit que nous vous convions à un repas-
partage. 
 

Le principe ? Chacune et chacun est invité à un pique-nique paroissial en 
apportant sa propre nourriture ainsi qu’une part supplémentaire que vous 
partagerez avec les personnes défavorisées qui seront présentes ce jour-
là. N’apportez pas de boissons, mais merci de penser au pain ! A la joie 
de vous accueillir. 
 

Visites pascales 2016 
 

Dans votre famille, votre entourage ou votre voisinage, vous connaissez 

une personne qui ne peut plus venir à l’église et nous rejoindre, à cause 

de son grand âge ou de son état de santé.  
 

Le groupe des visiteuses se propose de lui faire une visite après Pâques, 

au nom des paroisses, pour lui offrir un signe et lui dire :  
 

Le Ressuscité est avec vous tous les jours ! 
 

Pour cela nous vous invitons à nous donner les coordonnées de cette 

personne à l’aide du feuillet que vous trouverez au fond de l’église. Il sera 

à déposer dans le panier de la quête ou à remettre au secrétariat des 

paroisses. Nous lui téléphonerons pour proposer une visite pascale. 
 

Le groupe des visiteuses 

 



Dimanche des RAMEAUX et de la PASSION  
 

Messes du samedi 19 mars 

Yverdon, St-Georges :  18h  en espagnol 
 

Grandson :  18h  

Ste-Croix :  18h 
 

Messes du dimanche 20 mars     

Yverdon, St-Pierre   

 8h15  en portugais 

 10h et 18h30  

Yverdon, St-Georges :  10h  en italien 

Yvonand :  11h20 

 

Pochettes de Carême 
 

Les pochettes de Carême seront récupérées lors des messes du 
dimanche des Rameaux dans nos paroisses dont la quête est aussi 
destinée à soutenir les projets de la campagne œcuménique de cette 
année. Vous pouvez aussi les remettre directement via le bulletin de 
versement que vous trouverez dans le calendrier de Carême ou sur leur 
site-web.  
 

Rassemblements Catéchèse Autrement 
 

 Samedi 19 mars, 15h-19h, église de Grandson  

 Dimanche 20 mars, 15h30-19h30, église St-Pierre d’Yverdon  
 

Thème : La Passion de notre Seigneur Jésus Christ      Bienvenue à tous 
 

Semaine Sainte  

Messe Chrismale mardi 22 mars à 10h  

à la Basilique Notre-Dame de l’Assomption à Neuchâtel 

 

Feuillet avec les horaires des célébrations au fond de l’église 



Sainte-Croix 

Prière œcuménique de Taizé 

 dimanche 13 mars à 19h au Temple de Ste-Croix 
 

 Informations
 

Pastorale d’Animation Jeunesse (PASAJ), Eglise Catholique Vaud 
 

Notre mission est d’accompagner les jeunes et jeunes adultes, où qu’ils 
en soient, dans leur croissance humaine et spirituelle. Nous y mettons 
beaucoup d’amour, pas mal d’humour, quelques compétences aussi bien 
sûr, du cœur et de l’énergie.  
 

Font partie de PASAJ tous les animateurs et aumôniers envoyés par 
l’Eglise catholique du canton de Vaud auprès des 15-25 ans, dans les 
gymnases et écoles professionnelles, les Hautes Ecoles Spécialisées 
(HES), les unités pastorales et les régions, ou dans les rues de Lausanne, 
le vendredi soir.  
 

Des flyers de présentation des membres et des activités de PASAJ se 
trouvent au fond de l’église. 
 

Etapes de la vie chrétienne 

Baptême  
Seront baptisés : Matteo Cerqueira le samedi 12 mars à 11h30 à 

St. Pierre,  Alissia Millemaci le dimanche 13 mars à St-Georges. 
  

Bienvenue dans la communauté 
       

Décès : Mme Maria Da Graça Pinto Da Cruz Almeida (Yverdon), 
Monsieur l’Abbé Claude ROBERT (Fribourg).              Union de prière 
 
 

 
 
 
 

 
 

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

 

Secrétariat de l’Unité Pastorale « Chasseron-Lac » 
Rue Maison-Rouge 14, mardi-jeudi : 8h30-11h30 et vendredi 8h30-16h00 

024 424.20.50 024 424 20 59   secretariat@catholique-yverdon.ch 

Quêtes 
 

- dimanche 13 mars : pour les paroisses 
 

- dimanche 20 mars : pour l’Action de Carême 
  

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

