
 

UP CHASSERON-LAC - FEUILLE DOMINICALE 

 
 

6 février 2022 : 5ème dimanche du temps ordinaire - Année C  
 

 

EDITORIAL
 

Être prêt à tout quitter… 
Sauf l’espérance ! 
 

« Aujourd’hui, c’était vraiment la 
pêche miraculeuse ! » Voilà une 
phrase qui, pour une part 
importante de nos 
contemporains, évoquera plus 
sûrement une virée shopping 
réussie qu’une aventure 
spirituelle. Mais c’est à 
une toute autre quête 
que nous invite 
l’extrait de l’Evangile 
du jour (Luc 1. 5-11). 
h 
Loin de nous enjoindre 
à rechercher l’inutile 
ou le superflu, le 
passage nous présente un 
homme, Simon-Pierre, en train 
de nettoyer ses filets après une 
journée peu fructueuse sur le 
lac. Découragé, comme il nous 
arrive à tous de l’être lorsque 
nos efforts ne semblent avoir 
porté aucun fruit, ce dernier 
obéit, un peu renfrogné, à son 
maître - Jésus - qui lui demande 
de remettre le couvert, avec le 
succès que l’on connaît. 
h 
Le propos de ce petit texte n’est 
pas de résumer un passage, fort  
 

 
célèbre d’ailleurs, de la Bible. Il 
s’agit surtout, à nous qui 
sommes appelés à devenir 
pêcheurs d’hommes, à la suite 
des apôtres, de nous rappeler 
combien nous ne devons jamais 
céder au fatalisme. Combien de 
fois croyons-nous témoigner de 
notre foi dans le vide ? Combien 

de fois, alors que nous 
faisons l’effort de nous 
intéresser aux 
croyances d’autrui, 

sommes-nous 
subitement enjoints à 
mettre les nôtres en 

sourdine ? 
e 
Nos efforts, il est vrai, 
paraissent souvent bien vains. 
Mais le livre de Job nous avait 
déjà avertis : la vie de l’homme 
est un combat continuel. Peut-
être avons-nous le sentiment 
justifié d’être face à une forte 
adversité, mais les premiers 
chrétiens l’étaient aussi. Alors 
quoi qu’il en coûte, acceptons, 
nous aussi, de tout quitter pour 
aller à la suite du Christ. 
 

Raphaël Pomey 
 



UNITÉ PASTORALE 
 

Processus synodal : exprimez-vous !  
 

« Un processus de consultation synodale est 
en cours dans toute l’Église. Cela signifie que 
nous demandons ensemble au Saint Esprit 
de nous renouveler, avec notre participation, 
ce qui commence toujours par un temps de 
prière. Ce processus commence par une 
phase locale : elle implique chaque 

communauté, dans les Unités pastorales, communautés religieuses, 
mouvements, etc. Les personnes qui n’attendent rien d’un tel processus 
devraient justement saisir l’occasion de s’exprimer. Vos réponses sont 
attendues d’ici le 1er mars et je vous donnerai un premier écho dans 
une lettre pastorale à paraître le 27 mars. »  

Mgr Charles MOREROD, évêque de Lausanne, Genève et Fribourg 
 

 

Catéchèse pour tous 
 

Le prochain week-end de catéchèse pour TOUS (tous les âges y 
compris les personnes qui n’accompagnent pas d’enfants), est prévu le 
12 et 13 février, dans les différents lieux de notre unité pastorale : 
INT 

• samedi à 18h à Grandson  

• samedi à 18h à Ste Croix  

• dimanche à 10h Yverdon-St Pierre  

• dimanche à 11h30 à Yvonand 
 

Chacune de ces messes sera suivie par un temps 
d’approfondissement et de découverte d’une heure 
sous forme d’une catéchèse pour tous. 

 

Renseignements : sylvie.walter@cath-vd.ch ou 078 765 84 14 
 

ST PIERRE 
 

Soutien paroissial 2021 
 

Le Conseil de Paroisse de St Pierre tient à vous remercier pour votre 
générosité dans la campagne de soutien paroissial 2021. Le montant 
des dons enregistrés s’élève à CHF 28’410.25 et permettront de 
contribuer très concrètement à l’avancée du grand projet immobilier de 

rénovation de la cure et de construction du nouveau centre pastoral ! NTC 

 

mailto:sylvie.walter@cath-vd.ch


ST PIERRE 
 

Atelier des petits 
 

Le prochain atelier des petits (enfants de 3 à 8 ans) aura lieu dimanche 

13 février pendant la messe de 10h00.R 
HUUIX 

SAINTE-CROIX 
z 

Entre Musique & Poésie : vêpres  

 

Samedi 12 février, à 17h00 au temple de 
Sainte-Croix, de nouvelles vêpres 
musicales pour cheminer spirituellement 
vous sont proposées… 
Avec Corien de Jong, organiste et Anne 
Anken, conteuse. Entrée libre et collecte. 
 

Groupe d’étude et de prière   
 

Chaque mercredi matin de 9h30 à 11h00 (excepté pendant les 
vacances scolaires) à la Maison de paroisse réformée de Sainte-Croix, 
avenue des Alpes 6, au 1er étage. 

Thème : après l’étude des premiers chapitres de la Genèse (lecture 
juive) nous entreprenons celle de l’encyclique « Laudato si » du Pape 
François, pour quelques semaines.  

Conseiller théologique : Le pasteur Jean-Christophe Jaermann 

Invitation cordiale à tous, en particulier aux membres de la paroisse 
catholique, de la part de M. Paul Schneider. 
 

Concert du Geneva Brass Quintet   

 

La Guilde de la musique de chambre se produira dimanche 6 février à 
17h00 à l’église catholique de Sainte-Croix. 
Musiciens : Baptiste Berlaud et Lionel Walter à la trompette, David Rey 
au trombone, Christophe Sturzenegger au cor et Eric Rey au tuba. 
 

YVONAND 
 

Soutien pastoral 2021 
 

La communauté d’Yvonand remercie ses paroissiens pour les dons 
enregistrés à l’occasion du soutien pastoral 2021. Un montant de CHF 
2’345.- a été récolté ! Le comité est reconnaissant de cette générosité 
en lien avec l’installation de la nouvelle fresque de Pascal Meier dans la 
chapelle de Notre-Dame de Grâce. 



INFORMATIONS POUR LES COUPLES 
 

A l’occasion de la St Valentin 
 

Nous invitons les couples à organiser 
un souper en amoureux, chez eux à la 
maison, avec pour thème « L’art d’aimer : 

entre profondeur et légèreté ». Pour stimuler leurs échanges, un 
document fournit des suggestions ludiques et profondes. Il est 
téléchargeable en français sur : www.cath-vd.ch/special-st-valentin 
 

Samedi 12 février : offre spéciale de repas à l’emporter Succulent 
repas « Saint Valentin » concocté par Cristina & Roberto. CHF 60.- par 
couple. A venir chercher entre 16 h et 18 h à la paroisse St Amédée de 
Lausanne, rue du Pavement 97. Délai au 9 février, nombre limité. 
 

Sur inscription : monique.dorsaz@cath-vd.ch ou 079 139 03 28  
 

Parcours revivre : pour les personnes séparées ou divorcées 
 

Cheminement de 4 samedis, alliant témoignages, enseignements et 
occasions d’échange, dans un esprit chrétien. 
30 avril, 14 mai, 11 juin et 25 juin 2022 de 9h15 à 17h à Lausanne.   
 

Infos et inscription : www.cours-revivre.ch/lausanne ou 076 547 54 68  
 

QUÊTES 
 

06 février : pour l’apostolat des laïcs, afin de soutenir les mouvements 
de laïcs comme la Vie Montante et la Fraternité Franciscaine 
13 février : en faveur de la catéchèse pour tous 
 

POINT COVID 
GRANDN 

A la suite des dernières décisions du Conseil Fédéral : il n’y a plus 
besoin de récolter les données pour les messes sans pass.  
 

LE PORT DU MASQUE ET LA DESINFECTION DES MAINS RESTENT 
ENCORE EN VIGUEUR POUR LE MOMENT, A TOUTES LES MESSES !                       

Ce pictogramme en marge des informations et la couleur rouge 

signalent que le certificat Covid sera demandé pour participer à 
cette messe ou événement. MERCI pour votre compréhension ! .  
 
 

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/ 

http://www.cath-vd.ch/special-st-valentin
mailto:monique.dorsaz@cath-vd.ch
http://www.cours-revivre.ch/lausanne
mailto:paroisse.yverdon@cath-vd.che

