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19 février 2023 : 7e dimanche ordinaire - année A 

 
EDITORIAL 

 

Dieu est saint 
 
Dieu enseigne à son peuple 
ses commandements : « Ne 
garde pas de haine, ni ven-
geance, ni rancune contre per-
sonne, mais tu aimeras ton pro-
chain comme 
toi-même ». 
 
Quelle Parole 
exigeante ! Dieu 
connait l’engre-
nage infernal du 
mal et de la vio-
lence et ses su-
renchères sous 
tant de formes.  
Dieu connait le cœur de 
l’homme et sait tout le mal qui 
peut en sortir. 
 
Il vient à notre secours pour 
que nous choisissions le 
bien, que nous ne cédions 
pas au mal, ni à notre spon-
tanéité d’humains blessés.  
 
Dieu nous invite à nous tourner 
vers Lui pour implorer son aide.      
Ce chemin de sainteté, de 
transformation ne pourra se 

faire qu’en marchant derrière 
Jésus et en suivant son 
exemple : 
 
« Père, pardonne-leur, ils ne 
savent pas ce qu’ils font. » Au 
pied de la croix de Jésus, voilà 

le lieu où dépo-
ser nos bles-
sures et ceux 
(celles) qui nous 
ont fait du mal. 
 
L’exigence de 
Jésus nous con-
duit plus loin : 
« Aimez vos en-
nemis et priez 

pour ceux qui vous persécu-
tent » en utilisant les armes du 
Seigneur que sont la prière, 
l’amour, le pardon et la justice. 
 
Que de témoins de Jésus et de 
l’Évangile, ayant mis en pra-
tique cette Parole, ont été re-
connus saints et saintes. 
Notre sanctification, voilà un 
beau programme pour le ca-
rême qui commence. 
 

Anne-Marie Pittet 



UNITÉ PASTORALE 
 

Campagne de Carême 2023  
 

• Un calendrier de 
la campagne « À table » 
sera disponible au fond 
des églises ; il nous of-
frira des pistes de ré-
flexion et nous encoura-
gera à agir. 
  

• Des pochettes de 
carême pour vos dons 
seront recueillies le di-
manche des Rameaux. 
 

• Une tenture et un carnet de méditation sont à disposition dans les 
églises. 

 

 

• Un groupe Detox la Terre a été créé : « Yverdon-St Pierre » que 
vous pouvez rejoindre via le site internet pour une démarche plus 
personnelle (jeûne de consommation) : https://detoxlaterre.ch/ 

 

• Une visite : des enveloppes contenant un calendrier et une po-
chette sont disponibles pour les paroissiens qui pourraient rendre 
une visite à des personnes qui ne peuvent rejoindre la communauté 
pour des raisons de mobilité ou de santé. 

 

• Prière et soupe de Carême œcuméniques à la chapelle du Châ-
teau d’Yverdon de 12h15 à 12h45 (prière), et à la Maison de pa-
roisse, rue Pestalozzi 6 (soupe), chaque vendredi de carême dès le 
vendredi 24 février. Bienvenue à tous ! 

 

• Une semaine de jeûne œcuménique est proposée en collabora-
tion avec le pasteur Jean-Thierry Baldensperger de l’Eglise réfor-
mée, du mercredi 15 au mardi 21 mars. Soirée d’information le jeudi 
2 mars à la salle de Paroisse de Pomy, route de Cronay 11. 

 

• Journal d’un jeûneur : spectacle texte et musique le 24 mars, 20h, 
Yverdon, Maison de paroisse, rue Pestalozzi 6, entrée libre, col-
lecte. 

 

Mercredi des cendres, le 22 février 
 

Messe avec imposition des cendres : à 8h30 et à 19h à l’église 
Saint-Pierre d’Yverdon-les-Bains. 



Guerre en Ukraine : journée de prière pour la paix 
 

Il y a une année l’Ukraine subissait le début 
de l’agression militaire, toujours malheureu-
sement en cours, de la part de la Fédération 
de Russie. Pour rappeler le début du conflit 
armé, l’Église catholique se joint aux autres 
Églises chrétiennes en Suisse et à l’Union 

des villes suisses pour faire sonner les cloches le 24 février à 9h.  
Invitation à se retrouver à ce moment-là pour prier en silence pour la paix, 
que ce soit à la chapelle d’Yvonand ou là où nous nous trouvons. 
 

En lien avec cette journée de prière, nous accueillerons le jeudi 2 mars 
à l’église St-Pierre, l’abbé Nazar Zatorsky, prêtre au service de la mis-
sion catholique ukrainienne en Suisse. Il viendra concélébrer une messe 
à 18h. Après la messe, nous entendrons son témoignage à la salle caté 
suivi d’un échange autour d’un thé-café (salle caté : au fond de la cour 
derrière l’église). 
 

ST PIERRE 
 

Repas partage 
 

Dimanche 19 février, à la grande salle, repas à 12h après la messe. 
 

Atelier des petits 
 

Prochain atelier des petits pendant la messe : le dimanche 26 février. 
 

Messes de semaine 
 

À partir du 23 février, toutes les messes de semaine à St Pierre au-
ront lieu à la chapelle, le mardi à 18h, les mercredi et jeudi à 8h30 et 
le vendredi à 14h. 
 

Partager l’évangile du dimanche 
 

Un temps de partage autour de 
l’évangile du dimanche qui suit 
est proposé chaque samedi 
entre 11h et 11h30 à la cha-
pelle de l’église St-Pierre. Une 
manière de nous préparer pour 
la messe dominicale, de mettre 

notre semaine à la lumière de la Parole de Dieu, et pourquoi pas de 
nous disposer à confesser l’amour de Dieu en même temps que nous 
confessons notre péché. 



Intentions de prière 
 

 
 

Les yeux levés vers toi, Seigneur, nous te prions. À partir du 1e di-
manche de Carême, le 26 février 2023, un livre spécial sera mis à la 
chapelle de l’église St-Pierre d’Yverdon, pour accueillir vos intentions 
de prière tous les jours de la semaine. Vous pouvez écrire dans ce 
livre une intention de prière, ou plusieurs, en toute liberté. 
Lors de chaque messe dominicale, ce livre sera présenté pendant la 
procession des offrandes, et sera déposé sur l’autel. Comme le pain 
et le vin, vos intentions sont accueillies par Dieu. De plus, les membres 
de l’équipe de rédaction de la prière universelle de chaque dimanche 
pourront s’en inspirer. 
 

SAINTE-CROIX 
 

The CHOSEN au cinéma Royal de Sainte-Croix 
 

Mardis 21 février, 7 et 21 mars, de 19h à 21h30 
Projection des 8 épisodes de la saison 1 de cette série événement sur 
Jésus et ses disciples. Tarif : CHF 10.-. À découvrir ! 
 

Célébration œcuménique d’entrée en carême 
 

Célébration œcuménique d’entrée en Carême, dimanche 26 fé-
vrier au temple de l’Auberson à 9h45. Pour offrir ou trouver une 
place en voiture, rendez-vous à 9h30 à la place du Pont pour le covoi-
turage. Pas de messe à l’église catholique le samedi 25 février ! 
 

QUÊTES 
 

19 février : Quête spéciale pour les victimes du tremblement de terre 
en Turquie et en Syrie en signe de solidarité pour les nombreuses vic-
times du séisme dans ces deux pays.  
26 février : pour la paroisse. 
 

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/ 


