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FEUILLE DOMINICALE 
 

13 septembre 2020 
 

Dieu pardonne sans limite et gratuitement… 
pour que nous pardonnions sans limite, du fond du cœur 

 

 

Quand il m’arrive de demander à 
une personne venue se confesser 
si elle croit que Dieu lui pardonne 
ses péchés, je reçois parfois une 
réponse du genre « Si c’est 
vraiment grave, 
Dieu ne va pas me 
pardonner ! ». Le 
pardon de Dieu 
aurait-il des 
limites ? 
 

Dans l’histoire que 
Jésus raconte 
dans l’évangile de 
ce dimanche en 
Matthieu 18,25-
31, le roi remet à 
son serviteur une somme énorme, 
qu’il lui est impossible de 
rembourser. La pitié de ce roi n’a 
donc aucune limite, pour nous dire 
que le pardon de Dieu est sans 
limite ! 
 

En avons-nous bien conscience ? 
Ouvrons les yeux sur l’énorme 
dette que nous avons envers le 
Seigneur : pour avoir manqué de 
respect à la vie, à la création, à 
l’humanité … parce que nous ne 
sommes pas tels que Dieu nous a 
créés, à son image … dans la 
mesure où notre vie ne ressemble 
pas à celle de son Fils … 

 

Une fois ce pardon illimité de Dieu 
découvert et accueilli, nous en 
serons tellement reconnaissants 
que nous serons portés à 
pardonner aux autres les torts 

qu’ils nous ont fait, 
conscients qu’ils sont 
finalement peu de 
choses par rapport à tout 
ce que le Seigneur nous 
a pardonné. 
 

Au contraire du serviteur 
de la parabole, qui refuse 
de remettre à son 
compagnon la somme 
dérisoire qu’il lui doit. 

 

Ainsi y a-t-il un lien entre le pardon 
que Dieu nous accorde et notre 
volonté de passer par-dessus les 
torts subis : accueillir le pardon 
divin engage à s’efforcer d’offrir ce 
même pardon aux autres. 
 

Et cela commence au sein de la 
communauté des disciples du 
Christ : cessons d’être sévères et 
intransigeants, dans le jugement et 
la condamnation. Pour nous aider 
les uns les autres à avancer sur 
notre chemin de conversion, en 
cherchant sans cesse à nous 
pardonner les uns aux autres. 
 

Philippe Baudet 
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Unité pastorale 
 

Confirmation des jeunes les 3 et 4 octobre 
 

Dix-sept jeunes ont souhaité recevoir la confirmation et s’y sont préparés, 
accompagnés par leurs parents, leurs aînés dans la foi et l’Equipe pastorale.  
Du fait de la pandémie covid-19 et des mesures sanitaires à observer, ils seront 
répartis dans trois célébrations de la confirmation présidées par l’abbé Jean 
Glasson, vicaire épiscopal pour la partie francophone du canton de Fribourg : 
 

 À Ste-Croix, le samedi 3 octobre à 17h au temple 

• Les paroissiens sont attendus au temple où il y aura assez de 
place pour tout le monde. 

• La messe de 18h est supprimée 
 À Yverdon-les-Bains, le dimanche 4 octobre à 9h30 et 11h30 à 

l’église St-Pierre 

• Les paroissiens sont les bienvenus, mais du fait de la présence 
des familles, le nombre de places dans l’église sera réduit ce jour-
là. 

• Pour remédier à cela, une messe supplémentaire aura lieu 
exceptionnellement à St-Pierre à 18h. 

• Pas de messe à 10h 

 
Saint-Pierre  
 

Chapelet et adoration à St-Pierre 
• Prière du chapelet : chaque mardi à 18h ;  

• Adoration du Saint Sacrement : chaque jeudi entre 18h et 20h.  
Tout le monde est fraternellement invité 

 
Départ de Sr Marie-Françoise  
 

Mais que se passe-t-il donc à Yverdon chez les Sœurs de la Charité ? 
Après 2 ans de présence, Sr Elisabeth Gerbex est partie à Martigny.  
Et aujourd'hui, Sr Marie-Françoise nous quitte pour aller à La Roche 
sur Foron juste 2 ans après son arrivée. 
Quel sens donner à ces changements ? 
Le dimanche 13 septembre à la fin de la messe, des éclaircissements 
seront apportés à cette question. 
Bon week-end ! Sr Marie-Françoise 

 

Un grand merci à Sr Marie-Françoise pour sa présence, trop brève, parmi 
nous : pour les services rendus dans l’accompagnement des adultes 
cheminant vers la confirmation, dans l’accueil des personnes en situation de 
précarité, avec le groupe des visiteuses et pour les services liturgiques. Nos 
meilleurs vœux et notre prière l’accompagnent dans son nouveau lieu de vie à 
La Roche-sur-Foron (France) et pour ses nouvelles responsabilités. 



Atelier pour les petits pendant la messe  

dimanche 13 septembre, messe de 10h 
Bienvenue à tous les enfants jusqu’à 6-7 ans, qui seront pris en 
charge par un duo de parents. 

 
 

Repas partage  dimanche 13 septembre, grande salle, St-Pierre 
Apéritif après la messe de 10h à l’extérieur, si le temps le permet, 
puis repas-partage à 12h, avec les paroissiens et les personnes 
défavorisées. Chacun amène la nourriture nécessaire pour son 
propre repas, que nous prendrons ensemble dans le respect des 
normes sanitaires en vigueur.  Merci encore de votre générosité 
 

Yvonand 
 

Temps d’adoration et de prière dernier jeudi de chaque mois 
 

C’est avec beaucoup de joie que nous vous proposons de venir nous rejoindre 
chaque dernier jeudi du mois pour prier, pour déposer nos peines et nos joies 
devant le Seigneur.  
 

Premier RDV : le jeudi 24 septembre, 18h-19h, à la chapelle d’Yvonand. 
 

Assemblée générale de la communauté d’Yvonand 
vendredi 25 septembre à 19h , chapelle d’Yvonand 

Invitation à tous les catholiques d’Yvonand, à participer à l’assemblée générale 
annuelle de la communauté, sous le regard de Notre Seigneur. L’ordre du jour 
est visible sur le site : https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-chasseron-
lac/yvonand/ .  Bienvenue à tous ! 

 

Sainte-Croix : 
 

Groupe franciscain 
Un petit groupe pour partager sur votre vie quotidienne à la lumière de 
l’évangile, où découvrir saint François d’Assise et entrer dans la spiritualité 
franciscaine, et pouvoir expérimenter la fraternité entre nous ainsi qu’avec tout 
le vivant que le Seigneur a créé, c’est le groupe franciscain. Il se réunit une fois 
par mois à la salle paroissiale de Sainte Croix, accompagné par un frère 
capucin.  
Prochaine réunion ce mercredi 16 septembre à 15h.  
Dates suivantes : 21 octobre, 18 novembre et 16 décembre. 
Invitation à tous et bienvenue à quiconque veut bien s’aventurer à mettre ses 
pas dans ceux de St François d’Assise. 
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Informations 
 

Offres de formations en Eglise : année pastorale 2020-2021 
 

Pour nourrir sa foi, pour vivre une rencontre personnelle 
avec le Christ, en Eglise. Pour atteindre une société où 
l’attente spirituelle, le désir de solidarité, de « cheminer 
ensemble » … s’expriment de façon souvent 
déroutante, mais réelle. Pour tout cela, le service de 
formation de l’Eglise catholique du Canton de Vaud 
nous fait parvenir sa nouvelle brochure de formation 
soit dans sa version papier (quelques exemplaires se 
trouvent au fond de l’église), ou dans sa version 
électronique : www.cath-vd.ch onglet « se former, 
s’engager ».  
Offre variée de formations : Lire la Bible, Célébrer, vie 
spirituelle, Pastorale des familles, Parcours, Divers. 

 
Etapes de vie chrétienne 
 

Décédés : Silvio Zama et Clorinda Pauli, Yverdon-les-Bains. 
Union de prière 

 

Baptisés : Ilias Berger, le 12 septembre à St-Pierre, Manaël Banderet, le 13 
septembre à St-Pierre, et Eleanor Criblet, le 13 septembre à Grandson.
 Bienvenue !  

Mariages : le samedi 5 septembre se sont unis :  
- Nelson Martins et Laura Dénervaud, en l’église de Gruyères. 
- Noé Studer et Mélanie Huberlant, à l’abbatiale de Romainmôtier.

 Félicitations !  
 

 

 

 

 

 

 
 
 

 

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 13 septembre : IFM/CCRFE (Centre Catholique 
Romand de Formation en Eglise) 

- Dimanche 20 septembre : Mission Intérieure, quête du Jeûne fédéral 
Traditionnellement, dans toutes les messes catholiques 
célébrées à la fin de la semaine du Jeûne fédéral, les collectes 
sont destinées à la Mission Intérieure. Ceci permet à la Mission 
Intérieur de soutenir, dans toute la Suisse, 69 projets pastoraux 
qui ne pourraient être réalisés sans cet apport. Une partie est 
également utilisée pour 10 prêtres malades ou dans le besoin. 
La collecte du Jeûne fédéral contribue ainsi à la solidarité de 
l’Eglise dans notre pays. Merci pour votre contribution !  
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