
 

UP CHASSERON-LAC - FEUILLE DOMINICALE 

 
 

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

 

EDITORIAL
 

Un « sun-odos » permanent 
 

Nous sommes en plein synode, 
temps de réflexion et de partage 
sur ce « chemin parcouru 
ensemble » que nous avons 
mission à continuer pour être le 
bon grain au milieu de l’ivraie 
d’un certain monde. Que 
devons-nous changer ou 
dépoussiérer dans 
notre Eglise pour que 
sa Marche soit plus 
légère et plus 
lumineuse ?  
 

D’aucuns parlent du 
mariage des prêtres, 
d’autres de donner la prêtrise 
aux femmes, d’autres encore de 
déconstruire le pouvoir 
pyramidal ! Mais tout ceci 
changerait-il cela ? Un sondage 
du journal La Croix découvrait 
que 52% des Français se 
disaient catholiques et que 
seule la moitié croyait en Dieu ! 
Déconcertant, mais cerise sur le 
gâteau, nous apprenons que 
seul le quart de cette moitié croit 
en la Résurrection.  
 

Autant se dire que la plupart des 
autres mystères tombent à la 

trappe. Dans  La Bonne 
Nouvelle de ce Dimanche, 
Jésus nous donne les clefs pour 
que l’Eglise soit composée 
de  Pierres vivantes  et la 
première d’entre elles, 
probablement la plus importante 
est : « Bienheureux les 
Pauvres ». Sommes-nous ces 
Pauvres, sans cesse en quête 

de connaître le 
Ressuscité à l’image 
de la Bien-Aimée du 
Cantique des 
cantiques ? Sommes-
nous celles et ceux 
qui se disent : « Je 

crois vraiment à la 
Résurrection ? Est-ce que je ne 
répète pas mon credo par 
habitude sans vraiment croire à 
ce que je dis ? Suis-je de ceux 
ou celles qui ont soif de se 
remettre en question, partager 
ma foi, participer à des 
confrontations et sans cesse se 
laisser réformer 
personnellement afin de 
participer activement à la 
croissance spirituelle de ce 
monde, en Eglise ? »  

 
Bernard WOESTLANDT 



UNITÉ PASTORALE 
 

Processus synodal : exprimez-vous !  
 

Nous rappelons que le délai de participation 
pour le processus synodal est au 1er mars ! 
Si vous n’avez pas encore eu l’occasion de 
participer à une démarche en communauté, 
rejoignez-nous dimanche 13 février à 16h30 
à la grande salle St Pierre. Il s’agira de 
partager sur notre manière de faire Eglise 

ensemble, d’exprimer nos attentes et nos rêves pour construire l’Eglise 
de demain. Goûter tiré du sac, introduction par l’abbé Philippe Baudet 
et échanges pour les adultes : et proposition d’activité pour les enfants, 
animée par Sylvie Walter. Cordiale bienvenue à chacun ! 
 

Succès du Sapin Solidaire Yverdonnois 
 

Pour la 1ère fois, l’Eglise catholique 
d’Yverdon a participé au Sapin Solidaire 
organisé par l’Eglise Evangélique Réformée 
du Canton de Vaud (EERV). La présence au 
marché de Noël, sur la place Pestalozzi, a 
permis de mettre en lien donateurs et familles dans le besoin. Quelques 
242 cadeaux ont pu faire la joie d’enfants défavorisés dans notre région, 
témoignant ainsi du sens originel et profond de Noël. Un total dépassant 
2100 cadeaux a été récolté sur l’ensemble de l’opération. MERCI ! 
 

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 

 

mailto:sylvie.walter@cath-vd.ch


UNITÉ PASTORALE 
 

Mercredi des Cendres 
 

Messe avec imposition des cendres mercredi 2 mars 

• 08h30 à St Pierre 

• 18h00 à St Georges en italien 

• 19h00 à St Pierre 

• 18h00 à Sainte-Croix avec le groupe franciscain 
 

ST PIERRE 
 

Atelier des petits 
 

Le prochain atelier des petits pendant la 
messe aura lieu ce dimanche 13 février 
à 10h ! Ce rendez-vous mensuel permet 
aux jeunes enfants (3-8 ans) de vivre un 
temps de célébration adapté à leur âge. 
 

Les accompagnants qui participent à 
la messe devront présenter le pass. 

IX 

 

 

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 à la sortie.  
 

 

PETIT-DÉJEUNER CONTACT INTERCONFESSIONNEL 
 

Conférence : « Dieu au cœur de nos souffrances » 
 

Le prochain petit-déjeuner contact aura lieu mardi 15 février de 9h à 
11h à la grande salle de la Marive à Yverdon. Sylvette Huguenin-Glayre 
animera cette conférence, accompagnée d’un petit-déjeuner buffet. Prix 
15.-/ personne. Garderie pour les enfants de 1 à 4 ans. 
 

Inscription : par téléphone au 024 425 98 23, par sms au 077 464 06 12 
ou par email à mc.pellerin@bluewin.ch 



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 

 

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 
 

La quête du culte œcuménique qui a eu lieu le dimanche 23 janvier à 
St-Pierre a rapporté la somme de CHF 1'075,30. Celle-ci a été répartie 
équitablement entre les Cartons du Cœur et La Lucarne à Yverdon.  
 

13 février : en faveur de la catéchèse pour tous 
20 février : pour la paroisse 
 

DÉCÈS 
 

Jean-Marie Affolter est entré dans l’éternité de Dieu 

 

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
http://www.cours-revivre.ch/lausanne
mailto:paroisse.yverdon@cath-vd.che

