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 Parole de Dieu   

« Par la foi, Dieu fait de nous des justes » 
 

 

Voici les textes proposés dans la 
liturgie du 3ème dimanche de 
Carême : 
 

Exode 17, 3-7 : le peuple au désert 
face au manque d’eau panique et se 
rebelle contre Moïse et contre Dieu. 
La confiance est rompue … 
 

Psaume 94, 1-2.6-9 : l’eau 
a jailli du rocher, la joie est 
revenue, la foi aussi. 
Ecouter la Parole de Dieu 
et lui faire confiance … 
 

Romain 5, 1-2.5-8 : la 
preuve que Dieu nous 
aime, c’est que le Christ est mort en 
notre faveur alors que nous sommes 
pécheurs … 
 

Jean 4, 5-42 : cet Evangile nous 
raconte une rencontre, celle de 
Jésus avec une samaritaine près du 
puits de Jacob. Il est midi … 
 

Mardi dernier, nous avons partagé 
sur cet Evangile et voici ce qu’il en 
est ressorti :   
 

Il est question d’une soif physique, 
celle du milieu du jour, celle du 
voyageur, qui passe à la soif 
spirituelle. La soif de l’attente de 
quelque chose de plus grand ? De 
quelqu’un ? De la rencontre d’un 
prophète, du Messie ? 

Un échange dans la confiance, par 
l’accueil étonné de la demande de 
l’étranger et l’accueil bienveillant de 
Jésus des paroles directes autour de 
la question de la soif et de l’eau. 
 

Un dialogue s’établit entre un Jésus 
juif et une samaritaine peu ver-
tueuse ; et parce qu’elle accepte le 

don et le pardon, parce 
qu’elle demande ce qu’il 
faut faire pour plaire à 
Dieu (« Je sais qu’il vient 
le Messie, celui qu’on 
appelle Christ. Quand il 
viendra, il nous fera 

connaître toutes choses »), alors 
Jésus se fait connaître : « Je le suis 
moi qui te parle ». 
 

Une impression d’avoir trouvé la 
source en rencontrant Jésus : « La 
femme laissant là sa cruche, revint à 
la ville … ». Alors que les disciples 
en sont restés au premier degré : 
« quelqu’un lui aurait-il apporté à 
manger ? ». 
 

Est-ce que, comme Jésus, « ma 
nourriture c’est de faire la volonté de 
Dieu » ? En ce temps de Carême, 
jeûner de nourriture matérielle pour 
mieux me nourrir de la Parole et 
d’actes « en esprit et en vérité ». 
 

Sylvie Walter 



Partage d’évangile – Ecoute ! 

Invitation à nous mettre à l’écoute de la Parole de Dieu, chaque mardi du 
Carême à St-Pierre : après la messe de 18h30 possibilité de manger 
ensemble avec un pique-nique tiré du sac à 19h, dans la salle Caté. Ensuite 

Partage d’évangile de 19h30 à 20h30 à la salle Caté 
 

Carême 

Présentation de la tenture 
 

Ainsi que vous avez pu le remarquer, une superbe tenture, œuvre et l’artiste 
Nigérien Chidi Kwubiri, orne nos églises. Elle comporte nombre de 
représentations symboliques à découvrir, avec la brochure « Elargir ses 
horizons » qui est à votre disposition et offre des méditations sur cette tenture. 
 

Vente de roses dans le cadre de l’Action de Carême 
Comme chaque année, la traditionnelle vente de roses « équitables 
pour le droit à l’alimentation » se déroulera samedi 25 et dimanche 
26 mars après les messes à St-Pierre d’Yverdon.  
 

Soupes de Carême  
St. Pierre, Yverdon : tous les vendredis  
 12h15 : prière à la chapelle 12h45 : soupe à la salle de caté 
Grandson : vendredi 24, 31 mars et 7 avril, 12h, salle du Cloître. 

Sainte-Croix : jeudi 23 et 30 mars, 12h, salle Alexeï Jaccard. 

 

Chapelet mercredi 22 mars, à 18h, à l’église de Grandson 
 

Chemin de croix vendredi 24 mars, à 18h, à l’église de Grandson 
 

Pardon 

Pour se réconcilier avec le sacrement de la réconciliation 
 

Le sacrement de la réconciliation ? 4ème (et avant-dernier) enseignement 
 

La deuxième et la troisième des cinq étapes dont le Sacrement de la 
Réconciliation est constitué, sont la Confession et la Satisfaction, et elles font 
partie des éléments qui reviennent au pénitent :  
 

2. La Confession 
Avec l’absolution, elle en constitue le cœur ; le sommet. 
C’est l’aveu devant le ministre qualifié (ce qui ne veut pas signifier la plus 
grande sainteté) qui est le prêtre habilité au nom de Dieu et de l’Eglise à 
recevoir l’autoaccusation et à donner le pardon du péché.  
 



Confesser signifie aussi louer, proclamer : dans le sens de la confession 
de foi. A ce moment de faire la liste de mes péchés, je chante précisément 
la bonté de ce Dieu devant qui je me trouve, qui m’accueille et me 
pardonne. Il faut essayer d’être le plus clair possible avec soi et avec Dieu. 
Ayant conscience que de toutes les façons Dieu me connaît plus que je 
ne me connais moi-même ; et qu’il serait insensé de prétendre lui cacher 
quoi que ce soit. La plupart du temps domine peut-être la peur de ce 
témoin gênant devant moi, qu’est le prêtre! Un pauvre type, autant sinon 
plus pécheur que moi…  
La clarté de ma confession exige que je fasse mention de mon rapport 
habituel avec ce sacrement, de mes progrès ou de mes échecs après les 
autres fois que je me suis confessé. Il est des paroles qui ne devraient pas 
manquer dans ma confession : que je suis pécheur et que Dieu est plus 
grand que mon péché. C’est cela confesser dans le sens le plus plein. 
 

3. Satisfaction 
Le pénitent se fait l’honneur d’exécuter la pénitence qui lui a été imposée 
par le prêtre confesseur. S’il n’y arrive pas pour une raison ou pour une 
autre, il est tenu de le signaler à la prochaine confession. Si au départ, on 
sent que la pénitence qui vous est proposée et bien lourde et pratiquement 
irréalisable, il faut le dire au prêtre qui doit changer, car même Dieu ne 
demande pas l’impossible. 

Suite et fin, à la prochaine FD 
 

Célébrer le pardon 

Célébration pénitentielle communautaire avec geste personnel 
mercredi 5 avril à 15h à St-Pierre, Yverdon-les-Bains 

jeudi 6 avril à 20h à St-Pierre, Yverdon-les-Bains 
 

Entretien personnel avec un prêtre 
 

St-Pierre, Yverdon-les-Bains, chapelle ou sacristie :  
 tous les samedis entre 11h et midi ; 
 jeudi 30 mars et 6 avril entre 9h et 10h (sacristie),  
 vendredi 31 mars et 7 avril entre 18h et 19h, 
 samedi 15 avril entre 14h et 15h 
 

Ste-Croix, église :  jeudi 30 mars de 14h à 15h,  
 samedi 1er et 8 avril entre 17h et 17h45,  
 vendredi 14 avril à 19h 
 

Grandson, église : samedi 1er et 8 avril entre 17h et 17h45 
 

Yvonand :  mercredi 29 mars de 14h à 15h et  
 mercredi 5 avril de 18h à 19h 

 



Vie de l’Unité pastorale 

Soirée de soutien, voyage solidaire au Togo 
 

samedi 25 mars, dès 18h30, salle de paroisse protestante (rue Pestalozzi 6) 
 

Le CAJO (Centre d’Animation Jeunesse Œcuménique) organise, en partenariat 
avec DM-échange et mission, un voyage solidaire au Togo en juillet 2017. 
15 jeunes gymnasiens du Nord Vaudois partiront avec les 2 animateurs du 
CAJO et 2 accompagnants pour soutenir plusieurs projets sur place : agricoles, 
médicaux, orphelinat.  
Soirée animée par les participants au voyage : danse, chants, spécialités 
togolaises. Prix : adulte 50.- frs, jeunes (+16 ans) 25.- frs, enfant 1.- frs par an.  
Inscription : Lusia Shammas: 076/511.54.78 lusia.shammas@cath-vd-ch  

Saint-Pierre 

Repas partage  dimanche 26 mars, 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. Merci encore pour votre solidarité. 

Informations 
  

 

Samedis de la Miséricorde à la basilique du Valentin-Lausanne 

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

Conférence sur le thème « le Pardon », par Madame Monique Dorsaz, 
Théologienne, suivie d’une messe présidée par Christophe Godel, Vicaire 
épiscopal.  Bienvenue à tous ! 
 

Dimanche 26 mars : passage à l’heure d’été 

Pour arriver à l’heure à la messe dimanche prochain, n’oubliez 
pas d’avancer votre réveil d’une heure ! 
 
 

Etapes de vie chrétienne 

Décès : Maria Abballe-Peticca,Yverdon. 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 19 et 26 mars :  Pour la paroisse 
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