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9 janvier 2022 : Baptême du Seigneur - Année C  
 

 

EDITORIAL 
 

Nous sommes souvent surpris 

par le baptême de Jésus 

mentionné dans les quatre 

évangiles. Luc met l’accent sur 

l’humanité de Jésus, un homme 

parmi les hommes. « Comme 

tout le peuple se faisait 

baptiser et que Jésus 

priait, après avoir été 

baptisé lui aussi, (…) ». 

Nous pouvons penser à 

juste titre : pourquoi 

Jésus a-t-il reçu le 

baptême ? En effet, 

Jésus est sans péché et Fils de 

Dieu mais il choisit ce signe 

pour unir sa divinité à notre 

humanité, il nous rejoint par 

solidarité pour notre nature 

humaine ; selon les paroles de 

Jean le Baptiste, Jésus nous fait 

don du baptême dans l’Esprit : 

« Lui vous baptisera dans 

l’Esprit Saint et le feu. » ; « Par 

le bain du baptême, il nous a fait 

renaître et nous a 

renouvelés dans l’Esprit 

Saint. » (2ème lecture, St 

Paul à Tite). Jésus reçoit 

le baptême dans l’eau 

aux côtés des pécheurs. 

C’est le début de sa vie 

publique et ce geste 

symbolique fort de rejoindre les 

hommes par le baptême pour 

cheminer ensuite avec les 

disciples qui le suivront ouvre un 

nouveau chapitre. 

Rejoindre chacun, chacune, c’est ce que l’Eglise fera en 2023 grâce à 

un synode sur la synodalité, proposé par le pape, en consultant 

l’ensemble du peuple de Dieu. Rejoindre les baptisés sur leur chemin 

de vie et de foi, les questionner, les écouter, voilà ce que souhaite le 

pape pour commencer l’année 2022. L’Eglise nous offre ainsi 

l’opportunité de nous exprimer comme croyant à propos de son 

fonctionnement, de nos réalités de vie, de nos communautés, de nos 

relations avec les croyants des autres confessions … saisissons-la ! 

Sylvie Walter 
 
Extrait de l’œuvre de P. Meier « Mystères lumineux », Chapelle Notre-Dame de Grâce à Yvonand



UNITÉ PASTORALE 
 

Catéchèse pour tous 
 

Le premier week-end 2022 de la catéchèse pour TOUS (tous les âges 
y compris les personnes qui n’accompagnent pas d’enfants), est prévu 
le 15 et 16 janvier, 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 
 

Atelier des petits 
 

Le prochain Atelier des petits pendant la messe aura lieu le dimanche 
16 janvier à 10h à St Pierre ! Ce rendez-vous mensuel permet aux 
jeunes enfants (3-8 ans) de vivre un temps de célébration adapté à leur 
âge, pendant que leurs parents participent à la messe dans l’église. 
 

Attention, si le pass n’est pas nécessaire pour les enfants, les 
accompagnants qui participent à la messe devront présenter leur 
certificat Covid ou avoir moins de 16 ans ! 

 
 

FINISSAGE DE L’EXPOSITION DE TERRE-AISE OLIVIER 
 

Pendant toute la période de l’Avent 2021, nous 
avons eu la chance de cheminer en compagnie 
des œuvres de Thérèse Weber, alias Terre-Aise 
Olivier. Cette exposition à l’église St Pierre sera 
clôturée par un finissage le dimanche 9 janvier à 
16h, avec la vente des tableaux. La moitié du profit 
sera reversée à l’association humanitaire LES 
AMIS D’HAÏTI qui a pour mission de d’encadrer, 

éduquer et aider les « enfants sans enfance » à grandir. L’autre partie 
de cette vente reviendra à l’artiste, afin de la remercier pour ce beau 
projet qui nous a accompagné artistiquement durant cet Avent ! 

 

mailto:sylvie.walter@cath-vd.ch


SEMAINE DE PRIÈRE POUR L’UNITÉ DES CHRÉTIENS 
 

A l'occasion de la semaine de prière pour l'unité des chrétiens (du 18 au 
25 janvier 2022), différents cultes œcuméniques et une célébration 
eucharistique, avec la communauté protestante et les pasteurs locaux, 
vous sont proposés au sein de notre unité pastorale. 
 

Dimanche 23 janvier 
 

✓ À Yverdon / Saint-Pierre  
o Célébration œcuménique à 10h à l’église 

Simultanément, les enfants de 2 à 12 ans sont invités à vivre ce 
temps de prière particulier à la salle de paroisse Pestalozzi (rue 
Pestalozzi 6) Les parents ont la responsabilité de les y 
accompagner pour 9h40 et de les rechercher après le culte.  

o La messe de 8h30 supprimée 
o La messe en italien à St Georges est supprimée 

 

✓ À Sainte-Croix 
o Célébration œcuménique à 9h45 au temple 
o La messe du samedi soir est supprimée 

 

✓ À Grandson 
o Célébration œcuménique à 10h au temple 
o La messe du samedi soir est supprimée 

 

✓ À Yvonand 
o Célébration eucharistique à 11h30 à la chapelle 

Accueil de la communauté protestante et prédication assurée 
par le pasteur. Avec certificat covid, exceptionnellement ! 

 

Temps de prière œcuménique 
 

Deux temps de prière œcuménique sont proposés en préambule à cette 
semaine de l’unité des chrétiens : 

• Le mardi 18 janvier à 20h à l'église catholique St-Pierre. 

• Le jeudi 20 janvier à 20h à l'église évangélique du Réveil - 
L'Escale, rue des Prés-du-Lac 30 A à Yverdon-les-Bains. 

 

Des flyers sont à votre disposition au fond de l’église. 
 

BAPTÊME 
 

Mademoiselle Camille Payrard a été baptisée à Grandson et est 
devenue enfant de Dieu ! 
 



SYNODE SUR LA SYNODALITÉ 
 

Un temps de prise de parole par 
tous, pour tous, un temps pour 
dessiner l’Église ensemble… 
Votre parole compte, elle est 
importante : elle est souhaitée par 
le pape François, les évêques, les 
prêtres et tous les responsables. 
Une information complète sur le 
sujet est insérée dans cette feuille 
dominicale et se trouve également 
à disposition au fond de l’église. 
Votre parole est précieuse, l’Esprit 
est à l’œuvre en vous ! 
 

www.yecoute.wordpress.com 
 

Journal « Relais » 
 

Le journal de l’église catholique vaudoise est à disposition au fond de 
l’église. Le dossier « Une Eglise qui chemine » nous offre une aide 
précieuse pour entrer dans la démarche synodale. 
 

DÉCÈS 
 

Jean-Marc Kolly, Odette Pawelczyk-Vachon et Monique Müller-Jaccard 
sont entrés dans l’éternité de Dieu. 
 

QUÊTES 
 

16 janvier et 23 janvier : pour la paroisse 
 

RAPPEL DES RESTRICTIONS LIEES AU COVID 
 

PORT DU MASQUE OBLIGATOIRE 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 !           
 

MEILLEURS VŒUX POUR CETTE NOUVELLE ANNÉE 2022 
 
 

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.yecoute.wordpress.com/
mailto:paroisse.yverdon@cath-vd.che

