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FEUILLE DOMINICALE 
 

Dimanche 10 février 2019 
 

 

Avancer au large (Luc 5, 1-11) 
 

 

Rude métier que celui de pêcheur. 
Se lever et partir en mer de nuit. 
S’user le corps et l’esprit à la 
manœuvre, les sens attentifs à 
l’équilibre de la barque, au vent, à 
la côte, au filet qu’il ne faut pas 
perdre ou endommager. Trimer 
sans répit, le 
regard fixé sur la 
surface de la 
masse liquide, au 
cœur de l’obscu-
rité, quand tout un 
chacun dort à l’abri.  

Et parfois rentrer 
bredouille au 
matin, avec son amertume. Avec la 
perspective de travailler encore, 
laver et préparer le matériel en vue 
de la prochaine sortie, peut-être 
envisager une autre activité pour 
tout de même ramener de quoi 
manger à la maison. 

Aussi, quand cet étranger sur la 
rive, pas un pêcheur, pas même un 
riverain du lac, invite à reprendre le 
large, faut-il que quelque chose en 
Lui inspire confiance pour que 
Simon-Pierre l’écoute ! Même s’il a 
entendu parler de Jésus, 
acquiescer après tant d’efforts 

infructueux, n’est-ce pas déjà 
croire confusément en Lui ? 

Et déjà l’abondance de poissons, là 
où auparavant, en apparence, il n’y 
avait rien. Et il faut faire appel à la 
solidarité, à l’autre barque pour tout 
ramener. 

Alors la peur prend 
le dessus, cette 
peur des origines 
face à Dieu, qui 
paralyse, et qui est 

compréhensible 
après tout. Cette 
peur à laquelle Lui 
répond par l’amour 

et des paroles encourageantes. 
Son premier élan de confiance 
envers Jésus va entrainer Pierre et 
ses compagnons vers une 
aventure qu’ils ne sauraient 
soupçonner. « Et laissant tout, ils le 
suivirent. » 

Eux qui l’instant d’avant étaient pris 
de crainte, ils acceptent d’être 
déplacés. Dès lors, avec des hauts 
et des bas pour Pierre en 
particulier, la confiance constituera 
le ressort de leur vie avec Jésus. Et 
pour nous ? 

Emmanuel French
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Unité pastorale 
 

Rassemblement catéchèse : les psaumes  
 

• Sainte Croix le samedi 16 février de 16h à 19h 
Rdv à la salle paroissiale, Chemin de Mon Repos 3, Ste. Croix    ou 
 

• Yverdon le dimanche 17 février de 10h à 13h 
Rdv à l’église St-Pierre pour la messe, Rue Maison-Rouge 14, 
Yverdon-les-Bains. Bienvenue à tous ! 
 

Plus d’informations : Sylvie Walter, 078/765.84.14, sylvie.walter@cath-vd.ch 
 

Horaires des messes 
 

Messes dominicales 
 

St-Pierre, Yverdon:  dimanche 10h 

Grandson et Ste-Croix :  samedi à 18h  

Yvonand :  dimanche à 11h30 

Baulmes :  1er et 3ème dimanche à 9h30 
 

Messes en semaine 
 

St-Pierre, Yverdon :  mercredi et jeudi : 8h30 
 vendredi : 14h 

 

St-Georges, Yverdon: mardi : 18h00 
 

Saint-Pierre 

Mgr Alain de Raemy à St-Pierre dimanche 10 février à 10h  
Après sa participation au Synode des évêques sur « Les jeunes, la 
foi et le discernement vocationnel », Mgr Alain de Raemy, évêque 
auxiliaire de notre diocèse, viendra célébrer la messe et nous 
partagera son témoignage sur cette expérience d’Eglise.  

 

Atelier pour les petits pendant la messe  
dimanche 10 février, messe de 10h 

 

Bienvenue à tous les enfants jusqu’à 6-7 ans, qui seront pris en 
charge par un groupe de parents. 

 

Repas partage  dimanche 10 février à 12h15, Grande Salle, St-Pierre 
avec les paroissiens et les personnes défavorisées 

 

Chacun amène la nourriture nécessaire pour son repas, avec un 
peu plus de façon à pouvoir partager avec les personnes dans le 
besoin, et nous mettons en commun. Avec la participation de Mgr 
Alain de Raemy. Merci encore de votre solidarité ! 
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Sainte-Croix 

Célébration œcuménique avec chants de Taizé 

dimanche 10 février à 17h à la salle de la cure protestante 
 

« Messe Autrement » 
dimanche 10 mars à 17h à la salle paroissiale  

Afin de favoriser la participation et le partage pour tous, enfants, jeunes et 
adultes, l’Equipe d’Animation Pastorale propose de vivre l’eucharistie 
dominicale dans la salle et de la prolonger avec un repas (chacun amène 
quelque-chose à manger et nous mettons en commun).  

Bienvenue pour entrer en Carême par un temps fort communautaire ! 

Samedi 9 mars : pas de messe ! 
 

Carême 

Soirée d’information : « Initiative pour des multinationales 
responsables » 

mercredi 13 mars de 19h30 à 20h30, grande salle, St-Pierre 

Soirée organisée par les paroisses réformées et catholique d’Yverdon. 
L'initiative pour des multinationales responsables (IMR) demande que les 
entreprises multinationales dont leur siège est en Suisse soient légalement 
tenues de mettre en place un devoir de diligence, afin de garantir le respect 
des droits humains et de l’environnement aussi dans le cadre de leurs activités 
à l'étranger. 
Les Églises ont un rôle important à jouer dans ce débat. C’est pourquoi nous 
vous attendons nombreuses et nombreux à cette soirée d’information. 
Programme : 

• Mot de bienvenue 

• Extrait d’un film et présentation de l’initiative 

• Quel rôle des Églises ? 

• Que peuvent faire les paroisses pour l’initiative ? Présentation de 
pistes d’action concrètes 

• Apéritif offert 
 

Questions : Béatrice Gailloud, bgailloud@bluewin.ch, 079/777.36.51 ou 
Pasteur Guillaume Ndam Daniel, guillaume.ndam@eerv.ch, 079/600.80.84. 
 

Informations  
 

Montée vers Pâques 
du 18 au 21 avril, Domaine de Monteret à St-Cergue 

 

Organisée par la Pastorale des familles, cette activité est ouverte aux familles 
qui ont un ou plusieurs enfants en bas âge.  
Informations et inscriptions : pascal.dorsaz@cath-vd.ch, 079/139.03.29. 
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Activités proposées par la Communauté du Cénacle, St-Aubin-Sauge 

Informations : www.cenaclessauges.ch 

➢ Journée « De la Parole de Dieu à la parole de notre Vie 
vendredi 22 février, de 9h20 à 17h 

➢ Week-end « Puisons à la Source : notre couple à l’écoute de la 
Parole » du ven. 22 février au dimanche 24 février 

➢ Week-end « Devenir saint, une passion ! » 
du ven. 8 mars au dimanche 10 mars 

➢ Journée : « Corps et Parole »  le samedi 16 mars, de 9h à 17h 
 Méditer la Parole avec tout son être 

➢ Montée pascale au Cénacle du jeudi 18 au dimanche 21 avril 
 « Nous avons à devenir Alléluia des pieds à la tête » (Maurice Zundel) 

➢ Week-end « Dessin et prière » du ven. 26 au dimanche 28 avril 
 « Avance au large » (Lc 5) 

 

Camp biblique œcuménique de Vaumarcus 
du 7 au 13 juillet, Vaumarcus 

 

Ateliers de 6 à 12 personnes (dès 
17 ans). Faire résonner les textes 
bibliques tout au long de la semaine 

à travers une technique spécifique au choix (manuelle, artistique, sportive, 
théologique). Les enfants 4-10 ans, les pré-ados 10-13 ans, les ados 13-17 
forment chacun leur groupe autour d’animateurs pleins d’enthousiasme. Les 
soirées jeux, cabaret, temps libre, avec un bar pour ravitailler les longues 
discussions, les larges fous rires et les bons moments… offrent des espaces 
de partage fort appréciés. Info et inscriptions : http://cbov.ch/  
 

Pèlerinage à Lourdes  du 19 au 25 mai 2019 
 

Pèlerinage interdiocésain de Suisse romande, présidé par Mgr Jean Scarcella, 
Père Abbé de l’Abbaye de Saint-Maurice. 
Inscription jusqu’au 18 mars 2019 par bulletin d’inscription intégré aux flyers 
que vous trouverez au fond des églises.  
Info sur le site : www.pelerinagelourdes.ch 
 

Etapes de vie chrétienne 
 

Décès : Jocelyne Montessuit, Concise, Antonia Hernan et Emma Roulet, 
Yverdon.  Union de prère. 
 
 

 

 
 

 
 
 

Feuille dominicale : http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/ 
Site internet de l’Unité pastorale : http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/  

Quêtes 

- Dimanche 10 et 17 février : pour les paroisses 
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