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 Édito   

Carême : le combat spirituel 
 

 

 

Dans le monde du sport, l’effort, le 
travail, la discipline, la rigueur, le 
sacrifice, la compétition, la diète, le 
régime, l’entraînement … voilà des 
conseils généreusement acceptés. 
Pour une couronne périssable 
comme le dit si bien Saint 
Paul (1 Cor 9, 25) ! 
 

Jésus, au début de 
son ministère public, 
s’est retiré pour un 
temps d’ascèse et de 
préparation. C’est le 
désert et le combat. 
C’est le temps de la 
tentation et du dé-
couragement. Est-ce 
que ça vaut réellement la peine de 
consacrer sa vie à annoncer Dieu 
aux hommes ? La tentation de tout 
lâcher fut forte.  
 

Comme chrétiens, notre existence 
sur cette terre, peut être comparée 
à un temps de l’exercice, de la lutte 
et du combat pour un résultat à 
venir. Un temps de privations qui 
nous rendent plus forts. Quarante 
jours de lutte et de privations ; de 

souffrances librement acceptées 
pour un bien meilleur.  
 

Dans la génération des premiers 
chrétiens, ce temps était réservé 
uniquement à ceux qui avaient 
gravement péché pour les préparer 
à la réintégration dans la 

communauté. Puis 
plus tard, cette 
discipline fut étendue 
à tous les fidèles.  
 
Un changement sa-
lutaire parce que 
chacun d’entre nous 
doit toujours se sentir 
dans une démarche 
d’effort sur soi pour 

une conversion de chaque jour. Le 
jeûne, les privations, l’aumône et la 
prière sont des moyens justes pour 
réprimer nos penchants mauvais et 
nous élever vers le Créateur. 
Apprenons à prier Dieu, à maîtriser 
nos appétits et à penser à l’autre. 
Fructueux carême.  
 
 

Théotime Gatete 
 

 



Carême 

Campagne PPP / AdC – soupes de carême 
 

Cette année, la campagne Pain Pour le Prochain/Action de Carême a pour 
thème : « La terre source de vie, pas de profit ». Cette campagne œcuménique 
2017 traitera du phénomène de l’accaparement des terres des familles 
paysannes du Sud par des Etats et autres investisseurs privés. 
 

Diverses actions sont prévues durant le temps du Carême. Nous 
aurons l’occasion, ces prochaines semaines, de vous les présenter. 
L’on peut déjà noter les soupes de Carême. A St. Pierre d’Yverdon, 
la première aura lieu le vendredi 3 mars :  12h15 : prière à la chapelle 

 12h45 : soupe à la salle de caté. 

Pardon 

Pour se réconcilier avec le sacrement de la réconciliation 
 

Histoire du sacrement de réconciliation  1er enseignement 
Au début de l'ère chrétienne, le baptême était le seul sacrement pour le pardon 
des péchés. On le recevait à l'âge adulte. C'est seulement par la suite que le 
sacrement de réconciliation est apparu. 
 

Cependant, la possibilité de pécher et de commettre une faute grave existait 
toujours, même après le baptême ! La jeune Église autorise alors une 
cérémonie publique de réconciliation, appelée le second baptême. Elle ne 
pouvait avoir lieu qu'une seule fois dans la vie. On l’appelait la « pénitence 
publique », et elle se pratiquait au cours du temps liturgique du carême. Et les 
exigences de pénitence sont tellement sévères et humiliantes (mise en 
quarantaine par l'évêque) que beaucoup de chrétiens attendent le moment de 
la mort pour demander le baptême. Cela devait durer officiellement jusqu'au 
VIème siècle. Peu à peu, la grande rigueur du rituel s'humanise. Grâce à 
l'intervention des moines missionnaires irlandais qui inventent la "pénitence 
tarifée" et en introduisent la pratique sur le continent européen, à la fin du 
sixième siècle et au début du septième. Selon la gravité du péché, la pénitence 
varie.  
 

Parallèlement, les pèlerinages, dits de réparation, et les dévotions dans les 
monastères se développent. Colomban est l'un des grands missionnaires de 
l'Eglise de la fin du VIème siècle et du début du VIIème. Il est à l'origine d'un 
renouveau de la vie monastique. Elevé en Irlande, au monastère de Bangor, il 
quitte ce pays pour le continent, vers 590. Il fonde le monastère de Luxeuil, 
dont dépendront par la suite Fontaines, Remiremont, Jumièges. En 610, il vient 
en Suisse, accompagné d'autres moines, parmi lesquels Gall et Ursian, 
fondateurs d'ermitages à l'origine respectivement de Saint-Gall et de Saint-
Ursanne. Enfin il se rend en Italie pour fonder le monastère de Bobbio, où il 
meurt en 615. Suite, à la prochaine FD 



Partage d’évangile – Ecoute ! 

En réponse à l’invitation du Seigneur - Revenez à moi - que nous fait entendre 
la liturgie pour entrer dans le temps du Carême, le Mercredi des Cendres, nous 
vous invitons à nous mettre à l’écoute de la Parole de Dieu, en entendant ce 
que le Seigneur nous dit dans l’évangile du dimanche suivant, en découvrant 
comment elle résonne chez nos frères et sœurs. 
 

Ainsi, chaque mardi du Carême à St-Pierre, vous pourrez nous rejoindre pour 
un partage d’évangile animé par un/e membre de l’Equipe pastorale, avec 
possibilité d’être présent pour les deux temps qui le précèdent, selon le 
programme suivant : 

 Messe à 18h30 
 Pique-nique tiré du sac à 19h, dans la salle Caté 
 Partage d’évangile de 19h30 à 20h30 à la salle Caté 

1er rendez-vous : mardi 7 mars 
 

Vie de l’Unité pastorale 

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

Messe avec imposition des cendres. 
 

Rassemblement de Catéchèse            mars 2017  
 

 Yverdon le samedi 18 mars de 9h30 à 12h30  
St-Pierre, Rue Maison-Rouge 14, Yverdon-les-Bains  ou 

 

 Baulmes le dimanche 19 mars de 16h à 19h  
Salle communale, Rue du Stand 2, 1446 Baulmes 

 

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

Saint-Pierre 

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 ! 
 

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 ! 
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Eveil à la foi - Nouveau à Grandson ! Grandson 

 vendredi 3 mars 2017, 16h30-17h30, au temple (rue Haute 23)  
 

Cette activité est préparée et animée par Suzanne Jaccaud Blanc 

(diacre réformée) et Sylvie Walter (agent pastoral catholique). Elle 

s’adresse aux jeunes enfants de 2 à 6 ans, accompagnés de leurs 

parents ou grands-parents. Cette année, nous découvrons des métiers dans la 

Bible à travers récit, bricolage, chant et prière.      Bienvenue en famille ! 
 

Sainte-Croix 

Prière Taizé dimanche 5 mars à 17h 
 

Prière suivie d’une soupe de Carême à la salle paroissiale. 

Assemblée générale de la communauté catholique        Baulmes 

jeudi 9 mars à 20h, Hôtel de Ville de Baulmes, salle des sociétés 
 

Relais  Informations 

La nouvelle édition du journal de l’Eglise catholique « Relais » 
est arrivée et est disponible au fond des églises.Servez-vous !  

 

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.              Bienvenue à tous ! 
 

Horaires des messes 
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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 26 février et 5 mars :  Pour la paroisse 

Messes dominicales 
 

Yverdon, St. Pierre : dimanche 10h 
Grandson et Ste-Croix : samedi à 18h 
Yvonand : dimanche à 11h30 
Baulmes : 1er et 3ème dimanche à 9h30 

 

Messes en semaine 
 

St. Pierre, Yverdon 
 

Mardi : 18h30 
Mercredi et jeudi : 8h30 
Vendredi : 14h 
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