
Unité pastorale « Chasseron-Lac » 
Secrétariat : Rue Maison-Rouge 14, 1400 Yverdon-les-Bains 

mardi-jeudi : 8h45-11h30 et vendredi 8h45-15h00 
 024/424.20.50 - paroisse.yverdon@cath-vd.ch  

 

FEUILLE DOMINICALE 
 

 

10 janvier 2021 
 

 

Baptême du Seigneur 
 
 

Le jour de Noël, nous avons fêté la 
naissance de Jésus : il a été manifesté 
aux bergers et, à travers eux, aux 
petits, aux pauvres et aux exclus.  
 
Le jour de l’Épiphanie, dimanche 
dernier, cette révélation a été offerte 
aux mages. Cette fête signifie que le 
Christ est venu aussi pour les 
étrangers qui ne 
connaissent pas Dieu. 
Son amour est offert à 
tous.  
 
Une autre manifes-
tation boucle les 
célébrations de Noël : 
le baptême de Notre 
Seigneur.  
Jean Baptiste qui 
nous montre Jésus, le 
Fils bien-aimé du 
Père, déclare : « Lui 
vous baptisera dans l’Esprit Saint ».  
 
Le baptême du Seigneur est bien 
différent du baptême chrétien. Au 
Jourdain pour le baptême, Jésus 
rejoint ce peuple de pécheurs qui 
viennent accomplir un geste de 
pénitence. Jésus n’avait pas de péché 
à se faire pardonner. S’il entre dans 
l’eau du Jourdain, c’est pour rejoindre 

ce monde pécheur qu’il est venu 
sauver. Il nous rejoint au plus bas, 
dans l’abîme de la perdition, dans 
l’horreur de notre déchéance. Le 
péché qui nous accable, il le prend sur 
lui pour nous en libérer.  
 
Ce baptême de Jésus annonce 
cependant le nôtre. Le jour de notre 

baptême, nous 
avons été plongés 
dans l’amour infini 
de Dieu qui est 
Père, Fils et Saint 
Esprit.  
 
L’Esprit Saint est 
l’artisan principal du 
baptême chrétien. Il 
est Celui qui brûle et 
détruit le péché du 
monde ; nous libé-
rant ainsi de sa 

domination. Il nous transfère dans le 
royaume de lumière et d’amour.  
 
En ce jour que chacun/e de nous 
s’entende dire à son tour : « Tu es mon 
enfant bien-aimé. Tu fais toute ma 
joie ». 
 

Théotime Gatete 
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Unité pastorale 
 

Vocations 
 

Ce 1er janvier, M. Laurent Sauterel est 
entré au couvent des bénédictins de 
Disentis dans les Grisons. Le jeune 
homme a été longtemps servant de 
messe à la paroisse St-Pierre. Après 
des études de médecine, il entame 
ainsi la première étape de la vie 
religieuse, avec le noviciat dans cette 
abbaye bénédictine.  
Nous l’accompagnons de nos prières et nous nous réjouissons de recevoir de 
ses nouvelles. 

 
Equipe pastorale 2020-2021 
 

Suite au départ de l’Abbé Naseem Asmaroo, voici donc la composition de votre 
équipe pastorale pour cette année pastorale.  

 



Semaine de prière universelle pour l’Unité des chrétiens 
 

En raison des restrictions liées à la situation sanitaire, les rassemblements et 
échanges prévus ont dû être annulés ou modifiés. Des célébrations auront lieu 
quand même, comme suit. 

✓ Sainte-Croix : célébration œcuménique avec les paroissiens réformés, 
sans messe et sur inscription, samedi 16 janvier à 18h à l’église catholique. 

✓ Grandson : messe avec accueil des paroissiens réformés et message 
assuré par le pasteur François Lemrich, sur inscription, samedi 16 janvier 
à 18h à l’église catholique. 

✓ St-Pierre à Yverdon :  

▪ en raison des mesures sanitaires, la traditionnelle liturgie 
œcuménique commune réunissant les communautés chrétiennes 
d’Yverdon est annulée.  La messe habituelle aura lieu, sur inscription, 
le dimanche 24 janvier à 8h30 et 10h à l’église catholique ; 

▪ célébration œcuménique avec le CAJO (Centre d’Animation jeunesse 
Œcuménique), animée par Marija Minarski, animatrice jeunesse 
catholique, et Tamara Gasteiner, diacre réformée, le vendredi 22 
janvier à 19h, sur inscription. La messe de ce jour est supprimée. 

✓ Yvonand : célébration au temple, avec message assuré par l’abbé 
Philippe Baudet, sur inscription, dimanche 24 janvier à 10h. Pas de messe 
à la chapelle. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Saint-Pierre 
 

Soupes à la maison et récolte de denrées non périssables 
Tous les MARDIS dès 18h00, Grande Salle St-Pierre 

 

La soupe sera servie dans la Grande salle, gratuitement, et 
dans le respect des normes sanitaires en vigueur. 
Denrées non périssables bienvenues. 
Pour tout renseignement complémentaire : Tél. 024/424.20.50. 

 

 
 
 

 

Rappel : la participation aux messes et célébrations est soumise à 

inscription auprès du secrétariat 



Yvonand 
 

Pas de messe le dimanche 24 janvier 2021 
Célébration au temple à 10h, dans le cadre de la Semaine de l’Unité des 
chrétiens.  
 

Messe et temps d’adoration devant le Saint-Sacrement 
jeudi 28 janvier, de 18h à 19h, à la chapelle 

 

Informations 
 

Journal « Le Relais » 

 
 
Etapes de vie chrétienne 
 

Décédés : Jean-Marie Delabays et Gennaro Di Dario, à Yverdon-les-Bains, 
Loris Sovilla à Yvonand, et Mario Mastantuono, à Ste-Croix.  
 Union de prière 

 

 
 
 
 
 
 
 

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 janvier : en faveur des mères et des enfants en difficulté 

- Dimanche 17 janvier : pour les paroisses 
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