
           

 

FEUILLE DOMINICALE - UP CHASSERON-LAC 

Yverdon-les-Bains, Sainte-Croix, Grandson, Yvonand, Baulmes 
 

 
 

5 mars 2023 : 2ème dimanche de Carême – Année A 
 

 

EDITORIAL
 

Transfiguration 
 

Sur le mont Thabor, Pierre, 
Jacques et Jean vécurent 
une expérience spirituelle 
exceptionnelle. On se plairait 
à rêver que tout homme ait 
un jour la grâce de 
rencontrer Dieu avec 
l’évidence de la 
transfiguration. Mais 
les tentes que Pierre a 
l’intention de dresser 
sont celles d’une foi 
qui veut s’installer 
dans le petit confort 
des certitudes. Elles 
s’envoleront lorsque 
soufflera la tempête de 
l’épreuve. Car il suffit de se 
heurter à d’autres sommets, 
celui de l’absurdité d’une 
maladie mortelle, d’un 
accident, d’une guerre ou 
d’une catastrophe naturelle, 
pour que l’expérience 
spirituelle soit celle d’un Dieu 
aux abonnés absents, d’un 
Dieu qui donne l’impression 
de nous oublier, pire de nous  

punir. Il existe en effet 
d’autres hauteurs que le 
mont Thabor. Ce sont les 
mêmes disciples, Pierre, 
Jacques et Jean qui se 
retrouveront sur le mont des 
Oliviers où Jésus sera fait 

prisonnier. Il y aura 
aussi la colline du 
Golgotha où le Christ 
sera crucifié. 
Aujourd’hui, le Christ 
nous fait percevoir sa 
lumière divine, mais il 
nous dit en même 

temps que cette lumière ne 
peut devenir une réalité 
concrète et éternelle 
qu’après le passage de la 
croix. Demandons à l’Esprit 
la force d’emprunter ce 
chemin de la croix, de 
l’emprunter avec la certitude 
absolue qu’au-delà, la 
lumière de la résurrection, 
perçue quelques instants en 
ce jour de transfiguration, 
brillera définitivement. 
 

Pierre Dubois 
 

*Peinture de Mike Moyers 



UNITÉ PASTORALE 
 

Campagne de Carême 2023 : Agroécologie et justice climatique 
 

Le matériel pour accompagner notre démarche de consommation 
vers la sobriété pour une meilleure répartition des biens (calendrier, 
pochette bleue, carnet de méditation) est disponible dans nos églises.  
 

Pèlerinage paroissial au sanctuaire marial du Vorbourg (JU) 
 

Une journée à la rencontre des sœurs Oblates de St 
Francois de Sales et au sanctuaire de Notre-Dame du 
Vorbourg (JU) est proposée le samedi 13 mai.  
Départ en car, à 7h30 d’Yverdon et retour à 20h00. 
Prix : CHF 40.- / personne, flyers au fond de l’église. 
Inscriptions au secrétariat jusqu’au 14.04 (50 places) 
 

ST PIERRE 
 

Temps de prière œcuménique - soupe de Carême vendredi 10.03 
 

Tous les vendredis, prière à la Chapelle du château de 12h15 à 12h45. 
Puis soupe de carême à la salle de paroisse, rue Pestalozzi 6.  
 

Liturgie orthodoxe éthiopienne : samedi matin 11 mars  
 

Partager l’évangile du dimanche 
 

Un temps de partage autour de l’évangile du dimanche qui suit sera 
proposé chaque samedi entre 11h et 11h30 à la chapelle de l’église 
St-Pierre à Yverdon-les-Bains.  
Une manière de nous préparer pour la messe dominicale, de mettre 
notre semaine à la lumière de la Parole de Dieu, et pourquoi pas de 
nous disposer à confesser l’amour de Dieu en même temps que nous 
confessons notre péché. Le 11 mars la rencontre sera à la grande salle 
 

Recherche de figurants 
 

Le service communication de l’Eglise Catholique du Canton de 
Vaud recherche des figurants de tous âges (autorisation 
parentale nécessaire pour les mineurs) pour la réalisation de 
mini-vidéos. Le tournage aura lieu à l’église St-Pierre le 
mercredi 15 mars de 13h30 à 17h. Des plans d’assemblée, 
en prière ou non, seront filmés. Par leur participation, les 
personnes volontaires acceptent que leur image puisse être 
diffusée sur internet, sur les réseaux sociaux, sur diverses 
plateformes publicitaires ou documents imprimés.  



SAINTE-CROIX 
 

The CHOSEN au cinéma Royal de Sainte-Croix 
 

Mardis 7 et 21 mars de 19h à 21h30 Projection de cette série 
événement sur Jésus et ses disciples. Tarif unique : CHF 10.-  
 

Partage de l’évangile du dimanche 
 

Jeudi 9 mars de 10h30 à 11h30, échange autour de l’Evangile du 
dimanche 12 mars, 3ème dimanche de Carême année A, Jean 4, 5-42. 
Bienvenue à la permanence accueil pour un café avant la rencontre. 
 

Café accueil  
 

En partenariat avec l’association des Familles du Quart Monde, un 
café-accueil est proposé régulièrement à la salle de la paroisse 
catholique de Ste-Croix. Les prochaines dates 9 et 23 mars  
 

Repas partage 
 

Samedi 18 mars 19h, à la salle paroissiale  
 

GRANDSON 
 

Messe adaptée aux enfants  
 

Samedi 18 mars, une messe adaptée aux enfants et adressée à tous 
aura lieu à 18h à l’église St Jean-Baptiste. Cordiale bienvenue à toutes 
les familles et les personnes intéressées de notre unité pastorale ! 
 

YVONAND 
 

Soupe de Carême vendredi 10 mars  

 

Rdv à midi à la maison de paroisse réformée. S 
 

BAULMES 
 

Prochaines messes : 5 et 19 mars à 8h30 
 

Exposition « Six artistes de Baulmes »  
 

Pendant la période du 16 mars au 16 avril 2023 à l’Hôtel de Ville de 
Baulmes, du mercredi au dimanche + lundi de Pâques de 14h à 18h. 
Entrée libre. Parmi les artistes, Monsieur Pascal Meier avec des 
miniatures de l’Apocalypse et des Evangile inspirées de l’art éthiopien. 
Vernissage : jeudi 16 mars de 18h à 20h 
 

MISSION CATHOLIQUE ITALIENNE DU NORD-VAUDOIS 
 

Loto du Cœur : dimanche 5 mars à 14h30 et à 19h30 à la Marive 



INFORMATIONS 
 

Spectacle Journal d’un jeûneur   

 

Vendredi 24 mars à 20h à la Maison de 
paroisse (rue Pestalozzi 6, 1400 Yverdon) 
Entrée libre, collecte à la sortie. 
 

Après avoir appris qu’il était atteint d’un 
cancer, Antoine a décidé de faire un jeûne 
d’une durée de 30 jours. Entrepris pour des 
raisons thérapeutiques, ce jeûne l’a conduit 
dans des réflexions d’une profondeur 
insoupçonnée. Tout au long de cette 
expérience, il tient un journal de bord 
témoignant de la richesse exceptionnelle de cette aventure.  
 

Sous l’impulsion de sa fille Violaine, musicienne, un spectacle a été 
adapté par Christian Vez, dramaturge et pasteur. Les passages les 
plus significatifs du journal seront lus et accompagnés de musique, 
créée tout spécialement. 
 

Texte : Antoine Contreras de Haro, Narration : Christian Vez 
Flûte : Violaine Contreras de Haro, Harpe : Park Stickney 
 

Tournoi sportif des jeunes du canton de Vaud ! 

 

Les jeunes de 15 à 25 ans sont invités à participer à un grand tournoi 
sportif à la salle omnisport d’Orbe samedi 25 mars 2023 de 10h à 
17h. Remise des prix à 18h, suivi d’une prière œcuménique facultative 
et d’un repas pour celles et ceux qui le souhaitent ! 
Entrée sur inscription (jusqu’au 17 mars) prix CHF 5.- et pic nic tiré du 
sac pour le repas de midi. 
 

Contact : Maude Liechti 079 839 77 00 / Naomi Rieker 076 360 10 42 
 

DÉCÈS 
 

Umberto Gastalda, Domenico Verratti et Grégoire Ferrari sont entrés 
dans l’éternité de Dieu, En union de prière avec leurs familles. 
 

QUÊTES 
 

Dimanche 5 et 12 mars : pour la paroisse 
 

Secrétariat UP Chasseron-Lac : rue de la Maison-Rouge 14, 1400 Yverdon-les-Bains 
OUVERT de mardi à jeudi : 8h45 à 11h30 et le vendredi : de 8h45 à 11h30 et de 13h30 à 16h30  
 024 424 20 50  paroisse.yverdon@cath-vd.ch www.cath-vd.ch/paroisse/up-chasseron-lac/ 

mailto:paroisse.yverdon@cath-vd.ch
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