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Édito  

Parole – Vision ! 
 
Depuis l’origine, l’être 
humain veut faire 
l’expérience de Dieu.  
Le texte de ce 2ème 
dimanche du Carême 
(Mc 9, 2-10), nous aide 
à mieux comprendre.   

La montée sur la montagne et la 
vision de Jésus en gloire, entouré de 
deux figures résumant toute 
l’ancienne alliance, dévoilent le vrai 
visage de Jésus, habituellement 
caché sous les traits humains du fils 
de Joseph et de Marie.  

Les trois disciples privilégiés ont 
compris en cet instant passager que 
Jésus appartenait au monde de 
Dieu. Mais l’arrivée de la nuée et la 
parole venue du ciel disent la 
véritable signification de la scène.  

Dieu révèle aux hommes que Jésus 
est son Fils : au-delà de la vision 
passagère de sa gloire, ils doivent 
l’accompagner sur la route qui 
conduit à la passion et se mettre à 
son écoute. Les disciples doivent 
donc se souvenir que l’essentiel est 
d’écouter la parole, non de 
contempler la vision.  

C’est bien le mystère de 
Jésus qui est au cœur de 
la scène.  
Sa transformation au 
sommet de la montagne 
atteste qu’il est de Dieu et 
qu’il accomplit la révélation 
de toutes les Écritures.  

Mais l’interruption de la scène, la 
proclamation du Père et l’invitation à 
l’écoute obligent Pierre et tous les 
croyants à accompagner Jésus 
jusqu'à sa mort. 

Faire l’expérience de Dieu, ce n’est 
pas s’installer devant le spectacle 
immobile d’une révélation 
intemporelle ; c’est écouter sa parole 
en empruntant le chemin d’humanité 
pour aller à Sa rencontre.  

La campagne de Carême de cette 
année a comme slogan : « Prenons 
part au changement et créons 
ensemble le monde de demain ». 
Avec le texte de la transfiguration : 
c’est ce temps de relation véritable et 
de solidarité qui permet de s’ouvrir à 
l’amour de Dieu pour le monde.  

Naseem Asmaroo



 

 
 

 

Ainsi que vous avez pu le remarquer, une 
superbe tenture, œuvre de l’artiste nigérien 
Chidi Kwubiri, orne le chœur de notre église. 
L’image est structurée en deux parties très 
colorées. Ce sont deux fleuves, la Bénoué et le 
Niger qui en déterminent les couleurs. Les 
algues donnent à l’eau de la Bénoué sa couleur 
verte, symbole de fécondité. Le jaune, couleur 

du sable du désert, nous renvoie aux rayons du soleil.  
De la toile de fond ressortent deux visages qui se font face. La main posée sur 
l’épaule de l’autre exprime leur attachement et leur communion. L’espace entre 
les deux parties nous montre simplement qu’un rapprochement par-delà les 
frontières est possible. Ainsi cette tenture nous invite à accepter rencontres et 
relations, mais aussi à dépasser les frontières, tandis que dans notre relation 
à notre prochain, à la création et à Dieu, elle nous exhorte à redécouvrir que 
« je suis parce que tu es ».  Pierre Baconnier 
 

à Saint-Pierre  

Prière et soupe chaque vendredi 
 Prière à la chapelle à 12h15 et soupe à la salle Caté à 12h45 

 

Partage d’Evangile chaque mercredi 
après la messe de 8h30 à la chapelle 

 café puis échange sur l’Evangile du dimanche suivant, à la salle Caté 
entre 9h15 et 10h15 

à Grandson 

Soupe œcuménique du vendredi 
 les 2, 9, 16, et 23 mars à midi à la Salle du Cloître 

 

Chapelet du mercredi tous les mercredis à 18h à l’église 
 

Chemin de Croix tous les vendredis à 18h à l’église 
 

à Sainte-Croix 

Prière de Taizé et soupe de carême dimanche 4 mars à 17h,  
Maison de paroisse réformée, Av. des Alpes 6. 1er étage. 

 

à Yvonand 

Soupe avec la paroisse réformée 
 le dimanche 11 mars à midi à la salle de la paroisse protestante 



avec Notre Père ... 

En vue de la nouvelle formulation de la 6ème demande du Notre Père qui 
interviendra à Pâques, 
 

➢ Le livret Notre Père en Carême est à votre disposition, avec une 
demande tirée de cette prière pour chaque semaine. 
 

➢ Une soirée « Et ne nous laisse pas entrer en tentation », vendredi 2 
mars à St-Pierre, salles du Pavillon. 
Messe à la chapelle à 18h (messe de 14h supprimée). Pique-nique sorti du 
sac. Présentation de la 6ème demande du Notre Père à 19h30. 
 

➢ Dimanche 4 mars à St-Pierre : messe avec prédication assurée par la 
pasteure Sophie Mermod. Apéritif et échange après la célébration dans la 
salle Dorothée (Pavillon). 
 

Vie de l’Unité pastorale 
 

Rassemblement de Catéchèse mars 2017 
 

• Yverdon le samedi 10 mars de 9h30 à 12h30 
Église St-Pierre, Rue Maison-Rouge 14, Yverdon-les-Bains     ou 
 

• Yvonand le dimanche 11 mars de 9h30 à 12h30 
Chapelle Notre-Dame de Grâce, Av. de la Gare, Yvonand 
 

Plus d’infos : Sylvie Walter, 078/765.84.14, sylvie.walter@cath-vd.ch 
 

Saint-Pierre  

Repas partage  dimanche 25 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 ! 
 

Repas de soutien école au Brésil 

mercredi 28 février, à 12h, Grande Salle, St-Pierre 
 

En faveur d’une école au Brésil. Organisé par la Vie Montante 
d’Yverdon. Prix du repas : CHF 30.-.  
Inscription : Danièle Flückiger 079/271.36.32. 

 

Messe du vendredi 2 mars à St-Pierre déplacée à 18h 
Bienvenue à tous 

mailto:sylvie.walter@cath-vd.ch


Grandson 

Fête des Brandons 
 Célébration œcuménique dimanche matin, 4 mars, dans le cadre de 
la fête des Brandons.  

Sainte-Croix 

Rencontre fraternelle du samedi après la messe  samedi 17 mars 
 

 

Témoignages : « paroissiens venus d’Europe et d’autres continents, quel 
est le visage de votre Eglise, en lien avec votre pays d’origine ? » 

 

Informations 

Une issue non violente au conflit entre l’islam et le christianisme 
mercredi 7 mars 2018 à 20h30, St-Pierre, grande salle 

Organisé par le groupe MCDA-Yverdon (Musulmans et Chrétiens pour le 
Dialogue et l’Amitié), une soirée conférence-entretien avec Dave Andrews, 
auteur chrétien et activiste avec une grande expérience dans le dialogue 
interreligieux. Il nous partagera son expérience ainsi qu‘un résumé des idées 
de son livre « Le Jihad de Jésus, la lutte sacrée non-violente pour la justice ». 
Il exposera les pistes qu‘il imagine pour sortir de ce conflit d‘une manière non-
violente. Un temps de dialogue et d‘échange entre les participants et l‘orateur 
sera proposé pendant la soirée. Entrée libre, collecte à la sortie.  
Contact : Philippe Kiener, kiener.philippe@gmail.com.  
 
 

Etapes de vie chrétienne 
 

Baptêmes à St-Pierre : Léna Rodrigues, baptisée le 18 février et Lucien 
Rumford, baptisé le 25 février.  Bienvenue ! 
 

Décès : Monsieur  KOHLER  Raymond, Yverdon-les-Bains. 
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 25 février et 4 mars : pour les paroisses 
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