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 Édito  

Père, pardonne-leur 
 
 

La Semaine Sainte 
s’ouvre avec le texte de 
la Passion. Un récit qui 
nous invite à méditer le 
grand amour de Jésus allant 
jusqu’au bout de sa vie pour être 
fidèle à sa mission.  
 

Sur la croix, selon les quatre 
évangélistes, Jésus prononce sept 
paroles dont celle-ci : « Père, 
pardonne-leur, car ils ne savent 
pas ce qu’ils font » (Luc 23, 34).  
 

Pardonner comme Jésus, est-ce 
possible pour moi ? Implorer le 
pardon pour ceux et celles qui me 
font du mal, ceux et celles qui 
m’ont causé de la peine ou fait du 
tort, comment est-ce possible ? 
Que me manque-t-il pour 
pardonner comme Jésus ? 
 

Pardonner c’est avant tout un 
choix personnel, une option du 
cœur qui va à l’encontre de rendre 
le mal  pour le mal. Le pardon est 
un long cheminement qui se 
réalise par des étapes. Il existe 
parce qu’il y a blessures devant 
lesquelles pardonner reste le choix 
le plus difficile et, en même temps, 
le plus efficace.  
 

Le vrai pardon reflète le 
pardon de Jésus, un 
pardon donné par amour, 
un pardon donné avec le 

même amour et la même intensité 
qu’on voudrait être pardonné. Ne 
juge pas, nous dit Jésus, ne 
condamne pas, ne méprise pas 
mais aime sans condition. 
 

Aimer sans condition, sans 
mesure, n’est-ce pas le message 
du Christ sur la croix pour nous ?  
 

Dans le mot pardon on y trouve 
deux syllabes : par et don. Par un 
don de nous-même nous pouvons 
avoir cette grâce de pardonner 
même l’impardonnable. 
 

Le pardon ce n’est pas seulement 
libérer l’autre, c’est nous libérer 
aussi et nous permettre d’aimer à 
nouveau.  
 

Pardonner c’est donc ouvrir nos 
cœurs à la miséricorde de Dieu.   
 

« Pardonne-nous nos offenses 
comme nous pardonnons aussi à 
ceux qui nous ont offensés ».  
 

Voilà ce que nous prions et ce que 
pourrait être le programme de 
notre vie de tous les jours.   
 

Naseem Asmaroo 



Échos  

Repas-Partage 
 

MERCI ! Grâce à nombre d’entre vous, le repas-partage a été une 
réussite le dimanche 13 mars. Les rencontres qui ont eu lieu ce jour-là 
montrent son utilité. C'est pour cela que nous allons renouveler ce 
moment. Le prochain repas aura lieu le dimanche 24 avril. Un apéritif 
(sans alcool) sera servi à la salle Catéchisme après la messe et le repas-
partage aura lieu à la Grande-Salle à midi. Toute l’équipe de préparation 
se réjouit de vous rencontrer à nouveau. A bientôt.              

Pour l’équipe, Pierre 

 

 

 

 
 

24 heures pour le Seigneur 
 

Ce fut un temps fort, 
le 4 et le 5 mars, sur 
le thème de la 
Miséricorde : prières, 
soupe de carême, 
ateliers, confessions 
et messe animée par 
la communauté 
portugaise dont la 
mise en scène de la 
parabole de l’enfant perdu-retrouvé. Merci à tous les participants! 
 

  Dimanche des RAMEAUX et de la PASSION
 

L’autre malfaiteur suspendu en croix disait : «Jésus, souviens-toi de 
moi quand tu viendras dans ton Royaume. » Jésus lui déclara : 
« Amen, je te le dis : aujourd’hui, avec moi, tu seras dans le 
Paradis. » (Luc 23,42-43) 

 



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. 

Semaine Sainte  

Messe Chrismale mardi 22 mars à 10h  

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

 

Messes de semaine à St-Pierre : mardi à 18h30 et mercredi à 8h30 

   Supprimées le jeudi à 8h30 et le vendredi à 14h 

 

Jeudi-Saint 24 mars, à 20h, à St. Pierre d’Yverdon  
 

Messe en mémoire de la Cène du Seigneur, pour l’Unité pastorale, avec 

les missions linguistiques.  

Après la messe : adoration devant le St-Sacrement, jusqu’à minuit. 
 

Vendredi-Saint 25 mars La Passion du Seigneur 
 

Yverdon, St Pierre à 15h  

Ste-Croix à 15h   

Yvonand à 15h  

Yverdon, St Georges à 20h en italien  
 

Chemin de Croix 
 

Yverdon, St Georges à 10h30 en espagnol  

Yverdon, St Georges à 15h en italien 

Grandson à 18h00 

Yverdon, St Pierre à 20h en portugais et français 
 



Samedi-Saint : La Veillée Pascale 

Messe pour l’Unité pastorale : 26 mars, à 20h30 à St. Pierre d’Yverdon  
Messe en italien : 26 mars, à 21h à St. Georges à Yverdon 
 

Dimanche 27 mars : La Résurrection du Seigneur 
 

Attention : passage à l’heure d’été ! 

- Aube pascale 

Marche aux flambeaux depuis l’église St-Pierre, rendez-vous à 6h. Début 
de la célébration œcuménique à 6h45 suivi d’un petit-déjeuner sur place.   

 

- Messes 
 

Yverdon, St. Pierre : à 8h15 en portugais, à 10h en français 
Yverdon, St. Georges : à 10h en italien, à 12h30 en espagnol 
Grandson : à 9h30   Baulmes : à 9h30   

Ste-Croix : à 11h30  Yvonand : à 11h30 
 

Confessions individuelles 
 

Yverdon, St-Pierre :  
- Samedi 26 mars de 11h à midi et de 14h à 15h 

 

Sur demande et rendez-vous 
 

Etapes de la vie chrétienne 
 

Baptême : Alexis Marville, le samedi 19 mars à St-Pierre d’Yverdon. 

Bienvenue dans la communauté 
 

       
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

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 20 mars : pour l’Action de Carême 
- jeudi 24 mars : pour notre Unité pastorale 
- vendredi 25 mars :  pour les Chrétiens de Terre Sainte 
- samedi 26 mars : pour notre Unité pastorale 
- dimanche 27 mars : pour les besoins du diocèse 
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