
           

 

FEUILLE DOMINICALE - UP CHASSERON-LAC 

Yverdon-les-Bains, Sainte-Croix, Grandson, Yvonand, Baulmes 
 

 
 

19 mars 2023 : 4ème dimanche de Carême – Année A 
 

 

EDITORIAL
 

 

Cécité naturelle et 
aveuglement du cœur 
 

Dans le récit de la guérison de 
l’aveugle, l’évangéliste Jean 
parle d’un double miracle. 
Après sa guérison de la cécité 
naturelle, et grâce à sa foi 
s’accomplit le second miracle, 
celui d’une ouverture de son 
cœur à la vraie lumière. 
 

La guérison de l’aveugle-né se 
passe un jour de 
sabbat. Cela perturbe 
les juifs du temps de 
Jésus qui attendaient le 
Messie et qui ne sont 
pas prêts à l’inattendu 
de Dieu. Par cette 
guérison Jésus veut 
faire comprendre que la 
compassion est sans 
limite et doit aller au-
delà de ce que les opposants 
pensent. 
 

La vie de l’aveugle est 
transformée, illuminée. Il 
accueille la grâce qui s’offre à 
lui et témoigne de l’action de 
Jésus pour que tous accueillent 
la lumière. À travers cette 
guérison Dieu ouvre le cœur de  

 
la foule et laisse la vraie 
lumière du Christ illuminer leur 
cœur pour comprendre les 
choix de Dieu, qui se portent 
souvent sur les plus petits, les 
malades et les pauvres. Car 
« Dieu ne regarde pas comme 
les hommes, car les hommes 
regardent l’apparence, mais le 
Seigneur regarde le cœur » 
(1Sa 16, 10) 
 

En ce quatrième 
dimanche de Carême 
nous sommes invités 
comme l’aveugle à 
naître à nouveau 
comme le suggèrent 
les deux gestes 
symboliques du texte : 
le geste de la boue qui 
rappelle le jour où Dieu 
crée l’Homme avec la 

glaise (Gn 2,7) et le geste du 
lavement des yeux qui rappelle 
notre baptême. Par ce geste de 
purification, Jésus manifeste 
qu’il est envoyé par le Père 
pour illuminer le monde de sa 
présence et nous offrir une 
nouvelle naissance. 
 

Karima El Feghali 



UNITÉ PASTORALE 
 

Campagne de Carême 2023 : Agroécologie et justice climatique 
 

Le matériel pour accompagner notre démarche de consommation 
vers la sobriété pour une meilleure répartition des biens (calendrier, 
pochette bleue, carnet de méditation) est disponible dans nos églises.  
 

Fête de l’Annonciation du Seigneur 
 

Samedi 25 mars : messe à 8h30 à l’église Saint-Pierre 
 

Pèlerinage paroissial au sanctuaire marial du Vorbourg (JU) 
 

Une journée à la rencontre des sœurs Oblates de Saint 
Francois de Sales et au sanctuaire de Notre-Dame du 
Vorbourg (JU) est proposée le samedi 13 mai.  
Départ en car, à 7h30 d’Yverdon (6h36 en train depuis 
Ste-Croix) et retour à 20h00. Prix : CHF 40.- / personne, 
flyers au fond des églises. Inscriptions au secrétariat 
jusqu’au 14.04 (il reste 25 places !) 

 
La lettre pastorale de notre évêque Monseigneur Charles Morerod 
« Si tu savais le don de Dieu » est à votre disposition au fond des 
églises en format papier ou version digitale sur le site de l’évêcher :  
https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2023/03/LP2023_A4_f.pdf 
 

ST PIERRE 
 

Temps de prière œcuménique - soupe de Carême vendredi 24.03 
 

Tous les vendredis, prière à la Chapelle du château de 12h15 à 12h45. 
Puis soupe de carême à St Pierre, salle caté derrière l’église. 
 

Prions ensemble… avec Taizé ! 
 

Un temps de prière, inspiré par la communauté de 
Taizé, et animé par une équipe de musiciens aura 
lieu mardi 4 avril à 19h00 à l’église St Pierre. 
Prière suivie d’un moment convivial à la salle caté. 
 

Recherche de bénévoles 
 

Qui pourrait aller chercher des résidents aux Jardins 
de la Plaine, les accompagner à la messe dominicale 
et ensuite les ramener à l’EMS ? Pour offrir ce service 
et obtenir plus de précisions, prière de s’adresser à 

Mme Fabienne Baseia, aumônière en EMS au 078 845 61 94. 

https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2023/03/LP2023_A4_f.pdf


Partager l’évangile du dimanche 
 

Un temps de partage autour de l’évangile du dimanche qui suit sera 
proposé chaque samedi entre 11h et 11h30 à la chapelle de 
l’église St-Pierre. Attention, il n’aura pas lieu le 8 avril. 
 

Tournage du clip vidéo 22 mars ! 
 

Le service communication de l’Eglise Catholique Vaudoise 
recherche 12 figurants de tous âges (autorisation parentale 
pour les mineurs) pour la réalisation d’un clip vidéo. Le tournage à 
l’église St-Pierre aura lieu le mercredi 22 mars de 13h30 à 17h. 
Expérience d’un « plateau » avec des professionnels ! Par leur 
participation, les personnes volontaires acceptent que leur image 
puisse être diffusée sur internet et divers supports de communication.  
→ Inscription indispensable au secrétariat ! 
 

2ème édition de la Gratiferia : samedi 1er avril ! 
 

Venez nombreux au 2ème marché 
gratuit organisé par EcoEglise le 
1er avril de 10h à 13h dans la cour 
de St Pierre. L’occasion de prolonger 
la vie des objets en bon état dont 
vous n'avez plus besoin et/ou pour trouver ce qu'il vous faut 
actuellement ; le tout en échange d'un sourire       
 

SAINTE-CROIX 
 

The CHOSEN au cinéma Royal de Sainte-Croix 
 

Mardi 21 mars de 19h à 21h30 Projection au tarif unique de CHF 10.-  
 

Café accueil  
 

En partenariat avec l’association des Familles du Quart Monde, un 
café-accueil est proposé régulièrement à la salle de la paroisse 
catholique de Ste-Croix. La prochaine date est le jeudi 23 mars.  
 

BAULMES 
 

Prochaines messes : 2, 9 et 23 avril à 8h30 
 

Exposition « Six artistes de Baulmes »  
 

Belle exposition à découvrir jusqu’au 16 avril, à l’Hôtel de Ville de 
Baulmes, du mercredi au dimanche + lundi de Pâques de 14h à 18h. 
Entrée libre. Parmi les artistes, Pascal Meier avec des miniatures, de 
l’Apocalypse et des Evangiles, inspirées de l’art éthiopien. 



INFORMATIONS 
 

Synode sur la Synodalité 
 

Le 2ème numéro de Synodalia est à 
votre disposition au fond des églises 
ou dans sa version numérique ici : 
Bulletin d’informations « Synodalia » 
 

Spectacle Journal d’un jeûneur   
 

Vendredi 24 mars à 20h à la Maison de paroisse (rue Pestalozzi 6, 
1400 Yverdon) Entrée libre, collecte à la sortie. 
 

Tournoi sportif des jeunes du canton VD 
 

Les jeunes de 15 à 25 ans sont 
invités à participer à un grand 
tournoi sportif à la salle omnisport 
d’Orbe samedi 25 mars 2023 de 
10h à 17h. Entrée sur inscription 
prix CHF 5.- et picnic tiré du sac. 

Flyers au fond des églises. Plus d’infos sur www.pasaj.ch/sport2023/ 
 

Passage à l’heure d’été ! 
 

Dimanche 24 mars, attention au changement 
d’heure, nous passerons à l’heure d’été ! Nous 
avancerons donc nos montres d’une heure et 
perdrons une heure de sommeil…  
 

BAPTÊME 
 

Michaël Streckeisen est devenu enfant de Dieu, Alléluia ! 
 

DÉCÈS 
 

Charles Henriod est entré dans l’éternité de Dieu, En union de prière 
avec leurs familles. 
 

QUÊTES 
 

Dimanche 19 mars : pour la paroisse 
Dimanche 26 mars : 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/ 

https://diocese-lgf.ch/wp-content/uploads/2023/03/Synodalia_bulletin2_20230315-1.pdf
http://www.pasaj.ch/sport2023/
mailto:paroisse.yverdon@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/paroisse/up-chasseron-lac/

