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 Édito  
 

« Être chrétien, c’est quoi ? » 
 

« C’est en nous regardant qu’on 

comprend ce qu’est être chrétien ? 

(…) En fait on voit que nous 

sommes trop peu chrétiens, et 

c’est bien une des raisons du 

scandale : la différence entre ce 

que nous annonçons et ce que 

nous vivons. Cette différence 

existera toujours, parce que nous 

ne nous annonçons pas nous-

mêmes : nous annonçons Jésus-

Christ, Dieu fait homme, mort et 

ressuscité pour nous.  
 

Etre chrétien, ce n’est pas d’abord 

être une partie d’un groupe plein 

de défauts. C’est être avec le 

Christ, partager sa vie dans son 

Corps qui est l’Eglise, qui se 

nourrit de l’Eucharistie en écoutant 

l’Evangile. Identifier notre foi à nos 

fautes, c’est une erreur : ce qui est 

juste, c’est de nous comparer à 

l’Evangile. On verra bien que nous 

le vivons trop peu, mais cela ne 

dévalorise pas l’Evangile. C’est 

pourquoi aucun de nous ne doit 

perdre espoir.  
 

Quand on demande au Pape qui il 

est, il répond « un pécheur ». Est-

ce une réponse désespérée ? Pas 

du tout, parce que le chrétien 

pécheur que nous sommes tous 

ne passe pas son temps à se 

regarder lui-même, il lève le 

regard vers son Sauveur, vers 

Jésus.  
 

Vous voulez savoir ce qu’est un 

chrétien ? Ne regardez pas 

d’abord nous-mêmes, les 

chrétiens. Regardez la Croix où 

Dieu montre qu’il nous prend 

comme nous sommes, nous aime 

jusqu’au bout et nous conduit à la 

vie éternelle en passant par les 

routes sinueuses de notre 

existence ».

 

Extraits de la Lettre pastorale de Mgr Charles Morerod, évêque du diocèse 
de Lausanne, Genève et Fribourg, février 2016, p. 4-5. 



Propositions pour l’année jubilaire de la Miséricorde 
 

1. « 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. 
 

 



2. Pèlerinage à la basilique N.D du Valentin-Lausanne  
pour notre Unité pastorale 

 

samedi 14 mai 2016, de 14h30 à 19h 
 

Programme de la journée :  
 

- 14h30 : parcours de la Miséricorde dans la Basilique et confessions. 

- 15h-16h45 : ateliers autour de la Miséricorde 

- 16h45 : conférence sur le sens de la Miséricorde, salle Notre-Dame. 

- 18h : messe présidée par le vicaire épiscopal du canton de Vaud.  
 

Messes supprimées le samedi 14 mai à Grandson et à Ste-Croix 
 

3. Pèlerinage à Rome, organisé par le diocèse 
 

22-27 octobre 2016 
 

Yverdon 

Prière œcuménique de Taizé 
  

dimanche 28 février à 18h30 à St. Pierre, Yverdon 
 

La messe du soir du dernier dimanche du mois est remplacée par une 
prière œcuménique dans l’esprit de Taizé. 
 

Messe « Autrement » 
dimanche 6 mars à 18h30 à St. Pierre, Yverdon 

 

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 
 

Etapes de la vie chrétienne 
 

Décédés cette semaine : M. Jules Tschudi (Yverdon),  

Abbé Edgar Imer (curé de Morges)            Union de prière 
 

Carême – 3
ème

 dimanche  
 

« J’ai vu la misère de mon peuple … j’ai entendu ses cris … je connais 

ses souffrances … Je suis descendu pour le délivrer … Maintenant donc, 

va ! … tu feras sortir mon peuple … ». (Exode 3,7-10) 



Soupe de Carême 
 

- Yverdon, St. Pierre  

 vendredi 4 mars à 19h : soupe de carême dans le cadre de la 
journée 24 heures pour le Seigneur. 

 

 vendredi 11 mars : prière à la chapelle à 12h puis soupe dans la 
salle Euphémia à 12h15. 

 

 vendredi 18 mars à midi : soupe œcuménique avec paroisse 
réformée (lieu à préciser).  

 

- Grandson, à la salle des Cloîtres à 12h : soupes œcuméniques les 
vendredis 4, 11 et 18 mars. 

 

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

 

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

 

Action de Carême : Tisane du partage 
 

Partager une tisane chez soi ou chez des amis, c’est partager un 
moment de convivialité. Dans le cadre de l’Action de Carême, 
votre paroisse met en vente des sachets de tisane pour soutenir 
des projets solidaires auprès de populations défavorisées du Sud. 
Vendue au prix de Fr.3.- l’unité, chaque sachet permettant de 
confectionner ½ litre de tisane. 
 

Repas-partage 
dimanche 13 mars 2016, St. Pierre à Yverdon 

 

Le Carême est un temps pour revenir à l’essentiel. La prière, le partage et 
la recherche d’une plus grande disponibilité intérieure sont au cœur de 
cette démarche. C’est dans cet esprit que nous vous convions à un repas-
partage le dimanche 13 mars, après la messe de 10h. 
Le principe ? Chacune et chacun est invité à un pique-nique paroissial en 
apportant sa propre nourriture ainsi qu’une part supplémentaire que vous 
partagerez avec les personnes défavorisées qui seront présentes ce jour-
là. N’apportez pas de boissons, mais merci de penser au pain !  
A la joie de vous accueillir. 
 
 
 

 
 

 
 
 

 

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 28 février et 6 mars : pour les paroisses 
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