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 Parole de Dieu   

Passion de Notre Seigneur 
 

 

Le dimanche des Rameaux, le 
sixième de carême, inaugure une 
semaine très importante. Nous 
sommes dans le cœur de la vie, de 
la foi et de la liturgie chrétienne. Au 
cours de la semaine, l’Eglise pro-
clame et médite deux fois (dimanche 
des Rameaux et Vendredi Saint) le 
récit de la Passion de Jésus. Ce récit 
repris par les quatre évangiles (fait 
assez rare) est le cœur des 
Ecritures du Nouveau 
Testament qui proclament 
un Messie qui a souffert, 
est mort et est ressuscité. 
 

La Passion va devenir un 
genre littéraire dans les 
premiers temps de l’ère chrétienne. 
Les récits de la Passion de Jésus ont 
été les tout premiers écrits qui 
allaient ensuite se développer et 
devenir les Evangiles tels que nous 
les connaissons. Après avoir 
rassemblé ces événements, les 
rédacteurs sont partis, presque 
comme à reculons, à la recherche de 
ce qu’avait été la vie antérieure de 
Jésus : ses gestes, son enseigne-
ment, son enfance et sa naissance. 
 

Que célébrons-nous, en ce début de 
la Semaine Sainte ? Après une 
entrée triomphale dans la ville de 

Jérusalem, la situation de Jésus 
change et tourne au tragique. Il est 
trahi par un de ses disciples, et va 
être bientôt renié et abandonné par 
les autres. La souffrance de Jésus 
fut terrible. Elle fut physique, mais 
surtout morale. Jésus est triste à en 
mourir. Mais malgré tout, il aime les 
hommes jusqu’au bout, et son génie 
d’amour institue l’eucharistie, le 

sacrement de son cœur 
d’amour. Il s’est rendu 
compte que son amour fou 
pour les hommes abou-
tissait à ce que l’on pourrait 
humainement appeler un 
échec. Il connaît l’angoisse 

et la tristesse. Il prie et crie avec 
cependant une grande dignité et 
surtout une totale confiance en son 
Père. Il est arrêté, il est soumis à une 
parodie de justice. Il est bafoué, 
moqué, torturé, crucifié et meurt 
dans un abandon total. 
 

Son échec apparent se changera en 
victoire éclatante avec sa résur-
rection des morts, le troisième jour. 
Saisirons-nous jamais l’importance 
de Pâques comme fondement et 
sens de notre foi? 
 

Gloire au Christ mort et ressuscité.  
 

Théotime Gatete



Echo 

Retraite des premiers communiants de Sainte-Croix 

Les parents avaient organisé pour samedi et 
dimanche derniers une retraite dans la 
communauté des Béatitudes à Venthône (VS). 
Sept des dix enfants concernés ont pu y 
participer, accompagnés de quelques frères et 
sœurs.  
 

Plusieurs ateliers entrecoupés de jeux ont permis 
aux enfants de progresser dans leur 

compréhension de l’eucharistie, de découvrir des témoignages, de 
confectionner un dizainier. Veillée de prière et d’adoration eucharistique, 
messe paroissiale et sacrement de la réconciliation étaient aussi au 
programme. 
 

Grâce aux religieuses et à l’aumônier, les enfants ont ainsi pu progresser dans 
leur connaissance de Jésus et dans leur cheminement de foi. Une belle 
expérience pour ce groupe qui s’est montré sympathique, curieux et participatif. 
Enfants et adultes en sont revenus enrichis. 

 

Découvrir la communauté des sœurs de Grandchamp, à Areuse 
 

22 paroissiens de notre Unité pastorale sont allés vivre une journée avec les 
sœurs de Grandchamp. Échange avec une sœur, participation à la prière, 
repas en silence avec les sœurs et une promenade dans la région.  
 

Ce fut une grande joie connaître la 
communauté, sa spiritualité et sa mission 
œcuménique pour l’unité et la 
réconciliation.  
 

Le prochain rdv : journée de pèlerinage à 
Saint Nicolas de Flüe, le dimanche 2 juillet. 

 

Célébrer le pardon 
 

Confessions individuelles avec un prêtre 
 

 

St-Pierre, Yverdon-les-Bains, chapelle ou sacristie :  
 tous les samedis entre 11h et 12h; samedi 15 avril de 14h à 15h 
 

Ste-Croix, église : vendredi 14 avril à 19h 
 

Un feuillet intitulé « Célébrer la pénitence et la réconciliation - Confesser 
l’amour de Dieu en même temps que notre péché » est à votre disposition 
au fond de l’église pour vous aider et vous guider en vue d’une confession dans 
le cadre d’une rencontre personnelle avec un prêtre. 
 



Semaine Sainte 
 

Le flyer des activités et célébrations de la Semaine Sainte pour notre Unité 
pastorale est à disposition au fond de l’église ainsi que sur le site internet : 
http://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Flyer-Semaine-sainte-17.pdf  
 

Vie de l’Unité pastorale 

 

Sur les pas de Saint Nicolas de Flüe - Pèlerinage d’un jour  
 

À l’occasion du 600e anniversaire de la naissance de Saint 
Nicolas de Flüe, le Saint patron de la Suisse, l’Unité pastorale 
« Chasseron-Lac » organise une journée de pèlerinage le 
dimanche 2 juillet 2017. 
 

Plus de détails seront présentés à la séance d’information le 
mercredi 18 mars, 18h-19h, à l’église St. Pierre d’Yverdon, 
salle St. François.  

Frais de participation : enfants (-16 ans) : 25.- chf, adultes : 50.- chf. 
Les informations nécessaires se trouvent dans les flyers, au fond de l’église et sur 
le site. Dernier délai d’inscription : mercredi 31 mai 2017. 

Saint-Pierre 

Repas partage  dimanche 23 avril, 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. Merci encore pour votre solidarité. 

 

Prière Taizé dimanche 30 avril, 18h30, St-Pierre d’Yverdon 
 

 

Assemblée Générale de la communauté catholique Yvonand 
vendredi 28 avril 2017 à 20h, salle de la chapelle 

Ordre du jour : 
1. Ouverture de l’assemblée par le Président 
2. Lecture du procès-verbal de la dernière assemblée 
3. Rapport du Président 
4. Perspectives 2017/2018 
5. Nouvelle de l’Unité Pastorale dont nous faisons partie, par M. le Curé 
6. Présentation des comptes par le caissier 
7. Rapport des vérificateurs des comptes 
8. Présentation du budget  
9. Elections statutaires 
10. Propositions individuelles et divers 

 

Une collation sera offerte à la fin de l’assemblée et tous les paroissiens 
présents y sont cordialement invités. Ce sera également l’occasion de 
remercier chaleureusement nos bénévoles. Bienvenue à tous !  

http://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Flyer-Semaine-sainte-17.pdf
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjsz9qZ6rnRAhUExxQKHYyQBRQQjRwIBw&url=http://diaconos.unblog.fr/2010/05/page/3/&bvm=bv.143423383,d.d24&psig=AFQjCNELzT4H5O-RAAWjR5_2GGl72Y_jww&ust=1484215058799725


Informations 

Montée vers Pâques des familles, Ecole des Missions, Le Bouveret 
du jeudi 13 avril, 18h, au dimanche de Pâques 16 avril 

Organisée par la pastorale des familles, cette montée s’adresse aux familles 
avec enfants en âge d’éveil à la foi (jusqu’à 6 ans), afin de vivre en famille les 
3 jours qui nous conduisent à la Résurrection.  
 

Samedis de la Miséricorde à la basilique du Valentin-Lausanne 

samedi 22 avril 2017, dès 15h30, Basilique Notre-Dame, Lausanne 

Conférence sur le thème « redécouvrir la miséricorde », par l’abbé Bernard 
Miserez, curé Modérateur de l’UP Notre-Dame de Compassion, suivie d’une 
messe présidée par Christophe Godel, Vicaire épiscopal.  Bienvenue à tous ! 
 

Etapes de vie chrétienne 

Décédée : Madame Agnès Roulet, Yverdon.  Union de prière 
 

Quêtes 

Quêtes du dimanche des Rameaux 9 avril 
 

Pour l’Action de carême. Les montants ainsi récoltés sont destinés au soutien 
de la population de Désarmes en Haitï, population victime de la déforestation 
massive entraînant l'asséchement des rivières et donc l'infertilité des sols. 
 

Quête du Vendredi Saint  14 avril 
 

Engagement en faveur des chrétiennes et chrétiens du Proche-Orient. Il s’agit 
de la région où Jésus a vécu, le lieu où il a transmis son message de paix. 
Cette terre est le berceau des chrétiennes et chrétiens orientaux. Les œuvres 
d’entraide des Eglises s’engagent en faveur du social, de l’enseignement et de 
la santé publique et apportent leur aide aux personnes déplacées ainsi qu’aux 
réfugiés de guerre. Grâce à cette collecte, nous leur témoignons notre solidarité 
et notre soutien.  
 

Quête du jour de Pâques 16 avril 
Quête pour les besoins du diocèse : cette quête a pour but de permettre à 
l’Evêque diocésain de remplir son ministère. Elle contribue au financement de 
l’Evêché qui regroupe les services rattachés directement à l’Evêque. 
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Site internet de l’Unité pastorale : http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/  
 

 

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 

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