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 Édito   

Tu aimeras ton prochain 
 

 

 

Quel beau programme ! Dans 
l’Evangile de ce dimanche, Jésus 
touche deux de nos points faibles (et 
malheureusement humains suis-je 
tenté de dire) : l’instinct 
de violence et la 
vengeance.  
 

Nous sommes souvent 
entourés de personnes 
pas forcément aima-
bles et nous avons du 
mal à aimer tout le 
monde. Nous avons de 
la peine à pardonner ; comment 
aimer ceux qui nous font du mal ? 
Dans une de ses homélies, le pape 
François s’est arrêté sur la difficulté 
d’aimer ses ennemis. Et il s’est 
demandé comment il est possible 
d’aimer et de pardonner. 
 

« Nous aussi, nous avons des 
ennemis…certains sont faibles, 
d’autre forts. Nous aussi nous 
devenons parfois des ennemis 
d’autres personnes ; nous ne les 
aimons pas. Or, Jésus nous dit que 
nous devons aimer nos ennemis » 
(pape François).  
 

Mais comment faire ? C’est vrai que 
nous nous sentons pauvres et 

démunis face à ceux qui persécutent 
les autres et nous font souffrir.  
 

Aujourd’hui, Jésus nous invite à nous 
tourner vers le Père : « il fait lever 

son soleil sur les bons 
et les méchants ». Il 
veut que tous soient 
illuminés. Son amour 
est pour tous ; il est 
pour les bons et pour 
les méchants. St. Paul, 
qui persécutait les 
chrétiens, s’est laissé 

transformer par cet amour. 
 

Aimer comme Jésus a aimé, c’est 
pardonner comme il a pardonné à 
ceux qui l’ont fait mourir ; c’est 
s’arrêter pour écouter le cri de celui 
qui souffre comme il l’a fait pour le 
mendiant que tout le monde voulait 
faire taire ; c’est regarder sans juger 
comme il l’a fait pour les pêcheurs 
qu’il a rencontrés ; c’est prendre le 
temps de la prière pour puiser à la 
source de l’Amour. 
 

Oui, Seigneur, « fais de nous des 
artisans de paix, des bâtisseurs 
d’amour ». 
 

 
 

Pierre Baconnier 



Vie de l’Unité pastorale 

Célébration du mercredi des Cendres 
mercredi 1er mars, 8h30 et 18h30, St-Pierre 

 

Messe avec imposition des cendres. 
 

Entrée dans le temps du Carême  
Messes dominicales des 4 et 5 mars 

 

Découvrir la communauté des sœurs de Grandchamp à Areuse 

samedi 1er avril, de 10h à 16h, rdv à St-Pierre d’Yverdon 
Envie de passer une journée dans une 
communauté monastique qui rassemble des 
sœurs de différentes Eglises chrétiennes et de 
divers pays ? Frais : fr. 25.- (repas inclus). 
Délai d’inscription : 15 mars.  
Déplacement : en voitures. 
Inscription : Naseem Asmaroo, 076 504 17 64, naseem.asmaroo@cath-vd.ch. 
Lors de votre inscription, merci de préciser si vous venez en voiture ou pas, et le 
nombre de places disponibles ou le nombre que vous cherchez. 

Saint-Pierre 

Début des travaux de restauration de l’ancienne école 
à partir du 27 février 

 

Les travaux préparatoires débuteront à la fin de ce mois de février, suivis par 
la mise en place du chantier. 

Merci de votre compréhension pour les désagréments éventuels ! 
 

 

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 ! 
 

 

Soupes de carême  Grandson 

ven. 17-24-31 mars  et 7 avril 2017, 12h, salle du Cloître, Grandson 
Les paroisses Catholique et Reformée de Grandson s’unissent pour les soupes 
de carême. Ensemble, partageons prières et repas.  

Venez nombreux nous rejoindre !  

mailto:naseem.asmaroo@cath-vd.ch
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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.  

Un livret avec le texte des épîtres aux Galates et aux Philippiens, contient une 
présentation de la démarche à suivre, des notes explicatives et un glossaire, 
des questions pour ne réflexion personnelle. Des livrets sont à votre disposition 
à la cure et au secrétariat. 

Pour tout renseignement ou aide, vous pouvez contacter un membre de 
l’Equipe pastorale 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 ! 

Invitation à une rencontre des animateurs de groupes le mercredi 15 mars à 
20h à Lausanne (FEDEC-VD, ch. des Mouettes 4). 
 

Informations 
 

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 ! 
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Soirées : le film en dialogue avec la vie 
Appelé à la vie ou ce qui fonde le sens de l’existence 

4 soirées, les lundis 27 février, 10 avril-et 29 mai de 19h30 à 22h  

Activité proposée par la communauté du Cénacle. La lecture d’un film invite à 
une relecture personnelle pour se situer dans sa propre vie et ses 
questionnements. Elle permet un chemin d’approfondissement, de creuser le 
sens de la vie, de se donner des repères spirituels et humains et des clés de 
discernement. 
Chaque thème sera affiché en temps voulu sur le site : www.cenaclesauges.ch 
Chaque soirée forme un tout. Il est possible de participer aux soirées 
séparément. Merci de vous annoncer pour la soirée. Entre les différentes 
soirées, possibilité d’un accompagnement personnel. 
Participation selon possibilités : 30.-/soirée. 
Inscriptions et informations : communauté du Cénacle, Fontanette 5, 2024 

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

 
Samedis de la miséricorde, Année Sainte - Redécouvrir le pardon  

sam. 25 mars 2017, dès 15h30, Basilique Notre-Dame, Lausanne 

Conférence sur le thème « le Pardon », par Madame Monique Dorsaz, 
Théologienne. 
Chaque samedi, un thème sera traité en thème avec l’année Sainte.  
Le déroulement est le suivant :  
dès 15h30 :  prêtres disponibles dans la Basilique pour le sacrement de 

Réconciliation  
16h30 :  conférence sur le thème choisi 
18h00 :  messe présidée par Christophe Godel, Vicaire épiscopal. 
 Bienvenue à tous ! 
 

  
 

Etapes de vie chrétienne 

Baptêmes : Ettore Dormio, baptisé le 16 février à St-Georges. 
 Bienvenu dans la communauté ! 
 

Décès : Francisco Anguita Puerta, Yverdon-les-Bains. Union de prière 
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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 19 et 26 février :  Pour la paroisse 
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