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 Édito  

La transfiguration de Jésus au Thabor 
  

Liturgiquement, et fait rare dans la 
majorité des rites liturgiques, la fête de 
la Transfiguration est célébrée le 6 
août ! Mais voilà en ce 2ème dimanche 
de Carême, l’évangile nous présente 
Jésus transfiguré sur le sommet d’une 
montagne, à la grande stupeur de ses 
intimes : Pierre, Jacques et Jean… La 
biologie enseigne un phénomène 
curieux : la métamorphose ! Chez 
certains insectes, l’embryon donne 
naissance à une larve qui diffère 
profondément de l’adulte et qui mène 
une vie différente de la sienne. Un être 
est changé en un autre : les beaux 
papillons… Serait-ce qui arrive pour un 
instant à Jésus : la métamorphose ? 
Les évangiles ont retenu cet épisode. 
Après la multiplication des pains, 
Jésus a annoncé sa passion et sa 
mor ; et c’est le scandale et la 
consternation. Il emmène ses intimes 
dans la montagne et devant eux 
hébétés, en présence d’illustres 
témoins, Elie et Moïse qui apparais-
sent, il est transfiguré. En cette scène, 
le Nouveau Testament (Jésus) et 
l’Ancien Testament (Moise et Elie = la 
Loi et les Prophètes) se rencontrent en 
une éclatante symbiose. Saint 
Augustin dira dans son homélie 78, 
2 : « Ce que le soleil est pour les yeux 
de chair ; Jésus l’est pour les yeux du 
cœur ». « Celui-ci est mon Fils que j’ai 

choisi, écoutez-le », tonne le Père. Et 
le Fils de rassurer les bénéficiaires de 
la vision : « Relevez-vous, n’ayez pas 
peur ».  
St. Jean Paul II en proposant ses tout 
nouveaux mystères lumineux du saint 
rosaire, a fait de cette scène le 
quatrième. Dans la scène, tout est 
lumineux, brillant, éblouissant… 
En prévision du scandale de sa 
passion et de sa mort, Jésus a voulu 
conforter la foi de ses disciples en leur 
ouvrant les yeux un petit instant pour 
qu’ils le reconnaissent tel qu’il est 
réellement : Divin. Ce n’est pas du 
théâtre qu’il a joué. Il n’a pas revêtu un 
personnage, mais il a permis aux 
représentants de ses disciples de le 
connaitre en profondeur. Non pas pour 
les faire mourir de peur, mais pour 
infuser en eux la sainte crainte de 
Dieu. 
Puisse le temps du carême nous ouvrir 
les yeux pour reconnaître et honorer la 
divinité de ce Fils d’homme qui est 
venu souffrir, mourir et ressusciter 
pour nous sauver ! « En ces jours-là, 
ils ne rapportèrent à personne rien de 
ce qu’ils avaient vu ». Ayant bien 
connu Jésus Christ, puissions-nous le 
méditer longuement avant de 
prétendre l’annoncer au monde !  

 
Abbé Théotime Gatete 



Échos  

Passage de témoin chez les servants de messes !  
 

Lors de la messe dominicale 
du 7 février, Laurent Sauterel 
(1er de droite) responsable 
des servants de messes 
depuis des années, passe le 
relais à trois jeunes qui seront 
accompagnés par l’Abbé 
Théotime Gatete.  
Merci à Laurent et aux nouveaux jeunes responsables. 

 
Rassemblement de Catéchèse 
 

Autour du thème « Sois avec moi, Seigneur », le rassemblement de 
catéchèse a eu lieu à Ste-Croix, le samedi 13 février, et à Yverdon le 
dimanche 14 février.  
Après un enseignement sur 
les tentations de Jésus au 
désert, les participants ont 
découvert les points forts de 
la campagne de Carême 
2016 et amené des 
propositions concrète pour 
vivre le Carême dans ses trois piliers : prière, jeûne et partage.   

 
Des ateliers par tranche 
d’âge ont permis d’échanger 
et d’être attentif aux autres. 
 
 
Merci à toutes les familles qui 
ont participé à ce 
rassemblement et à tous les 
bénévoles de leur fidélité. 
 
Merci aussi à l’équipe de 
préparation de la soupe, 
servie à tous ! 
 



« 24 heures pour le Seigneur »  
 

Vendredi 4 mars et samedi 5 mars à St. Pierre, Yverdon 
 

Dans sa Bulle d’indiction de l’année jubilaire de la Miséricorde, le pape 
François invite les catholiques du monde entier par l’initiative « 24 heures 
pour le Seigneur » à prier et à recevoir le sacrement de la réconciliation 
dans toutes les paroisses.  
 

Pour redécouvrir la miséricorde de Dieu et accueillir son pardon, notre Unité 
pastorale vous propose le programme suivant, à choix :  

Vendredi soir 4 mars  

18h30  Office des Vêpres  puis soupe de Carême 

20h Conférence de l’abbé Marc Donzé : le sacrement du pardon 

21h Ateliers Confessions individuelles  chacun va où il veut 

23h  Conclusion : Office des Complies 

Samedi matin 5 mars  

10h Liturgie de la Parole  puis pause boissons/fruits 

11h Ateliers Confessions individuelles  chacun va où il veut 

13h  Conclusion : Office du milieu du jour 

Samedi après-midi 5 mars  

16h Liturgie de la Parole  puis pause boissons/fruits 

17h Ateliers Confessions individuelles  chacun va où il veut 

19h  Conclusion : Messe avec la mission de langue portugaise

Les ateliers 
 

- Découvrir les trois paraboles de la Miséricorde  
 (Luc 15) 

- Films – échange  

- La Miséricorde en images 

- Échange biblique  

- Prière 

- Confessions individuelles 
 

Messes supprimées le samedi 5 mars à Grandson et à Ste-Croix. 
 

Il n’y aura pas d’autres célébrations pénitentielles avant Pâques. 



Grandson 
 

Fête des Brandons samedi et dimanche 5-6 mars 
 

Messe supprimée samedi 5 mars 
 

Célébration œcuménique sous la cantine dim. 6 mars à 9h30 
 

Carême – 2ème dimanche  

« Une voix se fit entendre :  

Celui-ci est mon Fils, celui que j’ai choisi : écoutez-le ! »    (Luc 9,35) 
 
 

Soupe de Carême 
 

 

- Yverdon, St. Pierre, prière à la chapelle à 12h puis soupe dans la salle 
Euphémia à 12h15 : les vendredis 26 février et 4 et 11 mars, et une 
soupe œcuménique le vendredi 18 mars à midi à la Maison de Paroisse 
réformée.  

 

- Grandson, à la salle des Cloîtres à midi : soupes œcuméniques les 
vendredis 26 février et 4, 11 et 18 mars. 

 

- Ste-Croix, salle communale, à 12h : soupes œcuméniques les jeudis 25 
février et 3, 10 et 17 mars.  

 

- Yvonand : soupe œcuménique le dimanche 6 mars, à 12h30 au 
restaurant le Barathym. 

 

Initiative “Pour des multinationales responsables” 
 

Conditions de travail inhumaines dans les usines textiles, travail 
des enfants dans les plantations de cacao, pollutions causées 
par l’exploitation minière : des entreprises suisses sont 
impliquées dans de nombreux cas de violations des droits 
humains. L’initiative populaire « Pour des multinationales 
responsables » veut mettre fin à ces pratiques inacceptables. 
 

Présentation et signatures chez nous : 20-21 février à la sortie des messes. 
 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

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 
 

 

- dimanches 21 et 28 février : pour les paroisses 
  

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