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FEUILLE DOMINICALE 
 

1er mars 2020 
 

 

A L’IMAGE DE JESUS, en ce dimanche des malades 
 
Nous rencontrons des épreuves où 
nous sommes tentés : notre foi est 
mise à l’épreuve. Mais ce n’est pas 
Dieu qui est tentateur ; le Notre 
Père précise : « Ne nous laisse pas 
entrer en tentation ».  
 

Les textes du 
Carême nous 
conduisent sur le 
chemin de con-
version. Avec le 
Christ, nous irons 
au désert pour 
résister à la 
tentation.  
 

Prenons Jésus 
pour modèle, lui le témoin fidèle, et 
résistons aux tentations. Jésus 
donne le témoignage d’une fidélité 
parfaite alors qu’il est fragilisé par 
un long temps d’ascèse au désert. 
Lorsque le diable lui lance 3 
défis, Jésus prend chaque fois 
appui sur la Parole de Dieu. En 
accueillant et en méditant la Parole 
de Dieu, nous trouverons la force 
de marcher sur les chemins de la 
confiance en Dieu.  
 

Jésus-Christ exprime sa solidarité 
face à une humanité souffrante. 
Il s’est fait faible lui-même, faisant 
ainsi l’expérience de la souffrance 

humaine et recevant à son tour le 
réconfort du Père. Seul celui qui fait 
personnellement cette expérience 
saura être un réconfort pour 
l’autre : non seulement en soignant 
mais aussi en prenant soin, pour 

une guérison hu-
maine intégrale. 
Jésus offre sa 
miséricorde ; il re-
garde l’humanité 
blessée ; il accueil-
le tout l’homme en 
invitant chacun à 
entrer dans sa vie 
pour faire une 
expérience de 

tendresse.  
 

Les malades autant que nous 
vivent des tentations : le 
découragement les guette. Mais la 
vie est sacrée, elle appartient à 
Dieu, est inviolable, on ne peut en 
disposer. Elle doit être accueillie, 
protégée, respectée et servie, de la 
naissance à la mort (Pape 
François). 

 

Sr Anne-Elisabeth  
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Unité pastorale 
 

 

Rassemblement catéchèse « Entrez en carême » 
 

• Sainte-Croix le samedi 29 février de 16h à 19h 
Rdv à la salle paroissiale, Chemin de Mon Repos 3, Ste-Croix    ou 
 

• Yverdon le dimanche 1er mars de 10h à 13h 
Rdv à l’église St-Pierre pour la messe, Rue Maison-Rouge 14, 
Yverdon-les-Bains. Bienvenue à tous ! 
 

Plus d’informations : Sylvie Walter, 078/765.84.14, sylvie.walter@cath-vd.ch 
 

Messe et procession en l’honneur de N.-D. de Fátima  
 

Samedi 11 mai à 19h15, église St-Pierre d’Yverdon 
 

La communauté portugaise invite toutes les communautés de l’Unité 
pastorale à la rejoindre pour y participer.   Bienvenue !  

 

Saint-Pierre 
 

A la margelle du puits lundi 9 mars,  
 à 18h30, chapelle St-Pierre 
Temps de ressourcement suivi d’un pique-nique tiré du sac et mis en 
commun, organisé par Brigitte, Josefine et Maïthé, sur le thème 
« Entrée en carême ». Flyers à disposition au fond de l’église.  

 

Atelier pour les petits pendant la messe  

dimanche 15 mars, messe de 10h 
Bienvenue à tous les enfants jusqu’à 6-7 ans, qui seront pris en 
charge par un groupe de parents. 
 

 

Repas partage  dimanche 15 mars, Grande salle, St-Pierre 
Apéritif après la messe de 10h puis repas-partage à 12h, avec 
les paroissiens et les personnes défavorisées. Chacun amène 
la nourriture nécessaire pour son repas, avec un peu plus de 
façon à pouvoir partager avec les personnes dans le besoin, et 
nous mettons en commun.  Merci encore de votre solidarité ! 
 

Partage autour des évangiles du Carême 
chaque jeudi de 9h15 à 10h, au pavillon, salle Dorothée 

 

Pendant le temps du Carême, un échange biblique aura lieu tous 
les jeudis sur les textes liturgiques des dimanches suivants. Échange dans 
l’écoute, la compréhension et l’actualisation de la Parole de Dieu.  
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Carême 2020  
 

Ensemble pour une agriculture  
qui préserve notre avenir 

 

Nous nous engageons aux côtés de personnes 
défavorisées, pour un monde plus juste, un monde sans 
faim et sans pauvreté. 
 

Soupes de carême :  

 St-Pierre d’Yverdon  tous les vendredis 
prière à 12h à l’église puis soupe à 12h30 salle Caté 

 

 Sainte-Croix dimanche 1er mars 
culte à 9h45 au temple protestant puis soupe et animation 

 

 Yvonand vendredi 6 mars à 12h à la Maison de paroisse réformée 

 

Des flyers avec tous les rendez-vous se trouvent au fond des églises 
 

Campagne de Carême 
La campagne œcuménique de Carême 2020 nous rappelle l’importance de 
préserver les savoirs traditionnels et les semences locales pour nourrir 
l’humanité. Or, ces graines sont menacées par des lois sur la protection des 
variétés en faveur de l’agro-industrie. Mais c’est l’agriculture paysanne qui 
nourrit l’humanité en produisant plus de 70% des aliments consommés dans le 
monde.  
 

Pour garantir leur droit à l’alimentation ou se le réapproprier, les petit-e-s 
paysan-ne-s doivent avoir accès aux ressources nécessaires, semences 
comprises, et pouvoir en disposer librement. Dans certaines cultures 
indigènes, les semences sont sacrées et considérées comme un cadeau de 
Dieu.  
 

Si vous le souhaitez, vous pouvez visionner le documentaire proposé par Cash 
investigation, concernant la mainmise des multinationales sur les semences, 
standardisés pour que les fruits et légumes soient calibrés comme des produits 
industriels : https://youtu.be/Mgd0_jv6TS4. 
 

Confesser… l’amour de Dieu en même temps que son péché 
 

Feuillet guide pour célébrer la pénitence et la réconciliation à 
disposition au fond des églises 

Possibilités de rencontrer un prêtre et de recevoir le sacrement du pardon : 

- Tous les samedis : entre 11h et 12h à St-Pierre, chapelle ; 

- Mercredi 4 mars de 14h à 15h à St-Pierre, chapelle ; 

- Vendredi 6 mars de 18h à 19h à Ste-Croix, église ; 

- Sur rdv avec un des prêtres de l’unité pastorale. 
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Eglises pour multinationales responsables 
 

Conférence mercredi 4 mars à 20h 
Pavillon de la Villette (rue la Villette 10 C, Yverdon) 

Présentation de l’initiative pour des multinationales responsables. 

Projection du film « Multinationales : l’enquête » 
• À Yverdon : mercredi 25 mars à 20h,  
Maison des Associations, Quai de la Thièle 3 ; 

• À Sainte-Croix : dim. 26 avril à 11h15, Cinéma Royal, Av. de la Gare 2 
 

Informations 
 

Prière de Taizé  jeudi 5 mars de 19h15 à 19h45 
Temple de Chamblon 

 

Conférence de Dominique Bourg sur l’écologie intégrale 
mardi 10 mars à 19h, salle Notre-Dame du Valentin à Lausanne 

 

Samedi de la Miséricorde samedi 14 mars dès 15h30 
 Basilique Notre-Dame de Lausanne 
Avec la participation de l’Abbé Marc Donzé, ancien vicaire épiscopal du Canton 
de Vaud, qui donnera un exposé dans le cadre d’un cycle de conférences 
consacré à la spiritualité de Maurice Zundel et intitulé : « Devenir homme 
devant la face de Dieu ».  Bienvenue à tous ! 
 

Festival international de théâtre religieux burlesque Festi’Joie 
4 et 5 juillet, Halle des fêtes de Payerne 

Festival organisé par la compagnie suisse « A fleur de ciel ». 
Tout le monde est invité à cette manifestation importante, 
totalement gratuite et tout public. Venez profiter d’une 
conférence, de trois spectacles et multiples stands lors de la 
journée de samedi, ainsi que d’une messe artistique à 

l’abbatiale le dimanche à 10h, présidée par Monseigneur Morerod. 
Informations : Marie-Claude Favre, marie-claude.favre@cath-vd.ch, 
079/139.03.35, et Crea Calame, crea.calame@cath-vd.ch, 079/381.15.06. 
Flyers avec le programme au fond des églises.  
 

Etapes de vie chrétienne 
 

Décédés : Jean-Paul Mooser, Chavannes-le-Chêne, et Jader Junior 
Piovano, Valeyres-sous-Montagny.  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 
 

- Dimanches 1er et 8 mars : pour les paroisses 
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