
Unité pastorale « Chasseron-Lac » 
Secrétariat : Rue Maison-Rouge 14, 1400 Yverdon-les-Bains 

mardi-jeudi : 8h45-11h30 et vendredi 8h45-15h00 
 024/424.20.50 - paroisse.yverdon@cath-vd.ch  

 

FEUILLE DOMINICALE 
2 février 2020 – Présentation de Jésus au temple 

 

 

« Lumière qui se révèle aux nations » Luc 2,32 
 

La fête de la Présentation du 
Seigneur fait le pont entre 
l’Incarnation (Noël) et le Salut 
(Pâques). Dieu est venu sur terre, 
dans un être sans défense, pour 
nous sauver. Elle intervient 
opportunément dans le calendrier au 
moment où la nature amorce son 
réveil, même si ce n’est encore que 
par des signes timides, visibles à qui 
sait observer. Dans une période 
difficile, marquée 
par le froid et 
l’obscurité, elle 
nous invite à nous 
rassembler, à 
allumer les lampes 
de nos cœurs et à 
nous tourner vers le 
Seigneur et vers 
notre prochain. 

Les lectures bibliques de ce jour 
nous appellent à la veille dans 
l’espérance, et à la gratitude. Dans 
ce même esprit, l’Eglise célèbre à 
cette occasion la journée mondiale 
de la vie consacrée. Il existe bien des 
manières, depuis toujours, de 
donner sa vie à Dieu et de se 
recevoir de Lui. Nous sommes 
conviés à contempler, méditer et 
célébrer les merveilles que le 
Seigneur accomplit pour nous. A les 
laisser advenir aussi, dans toute 
notre vie, tous nos engagements, 

toutes nos joies et nos difficultés ; 
par notre attitude d’accueil et de foi à 
laisser rayonner la beauté. 

C’est peut-être une des raisons 
profondes pour lesquelles cette fête 
est particulièrement appréciée des 
enfants, outre l’attrait pour les crêpes 
et les bougies de la traditionnelle 
Chandeleur ! N’hésitons pas à 
retrouver des yeux d’enfants. 

N’hésitons pas à 
nous y associer, à 
la vivre en famille 
ou entre amis par 
des gestes 
simples, mais 
habités d’un 
respect et d’une 
joie intérieure. La 
liturgie utilise ces 
gestes et ces 

symboles que sont la lumière, le 
repas, la salutation, le geste de paix, 
pour signifier les réalités de la foi. Ils 
ont leur raison d’être aussi à la 
maison, à la manière qui conviendra 
à chacun, plus encore à l’occasion 
d’un dimanche de fête, pour dire au 
cœur de notre vie quotidienne notre 
confiance, notre gratitude, et 
pourquoi pas notre émerveillement ? 

Emmanuel French 
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Unité pastorale 
 

Proposition en lien avec la lecture de l'Evangile de Marc 
 

Vous avez reçu un exemplaire de l’Evangile de Marc (d’autres se trouvent 
disponibles au fond des églises). Parmi les propositions de lecture en petits 
groupes une fois par semaine, il en est une offerte par les paroisses de Bagnes, 
Vollèges et Verbier en Valais : une capsule vidéo de quelques secondes qui se 
propose d’accompagner notre lecture et d’éclairer notre réflexion afin de mettre 
en dialogue la Parole de Dieu avec celle de notre histoire. Chaque mercredi 
pendant 18 semaines (jusqu’à Pentecôte). Site : www.lesparoisses.ch.  
 
Rassemblement catéchèse : Jésus, lumière du monde 

• Grandson le samedi 1er février de 16h à 19h 
église St-Jean-Baptiste, Ruelle des Renards 6, Grandson     ou 

 

• Yverdon le dimanche 2 février 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 
 

Saint-Pierre 
 

Grand loto de la Cécilienne 
samedi 8 février à 20h, Grande salle de la Marive, Yverdon  

Soyez nombreux à venir la soutenir ! 
 

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.  

 
 

Grandson 
 

Bénévolat - remerciements samedi 1er février, après la messe 
 

Le Conseil de paroisse a le plaisir d’inviter les bénévoles qui ont travaillé pour 
la fête du 50ème de l’église à un apéritif dînatoire de remerciement, qui aura 
lieu après la messe de samedi 1er février.  
 

Informations 
 

Soirée louange Uttins vendredi 7 février, à 20h 
Eglise évangélique des Uttins, Yverdon 

 

« Que ma bouche soit remplie de tes louanges, que chaque 
jour elle te glorifie ! » (Psaume 71,8) 



Prière de Taizé  jeudi 6 février de 19h15 à 19h45 
Temple de Chamblon 

 

Samedi de la Miséricorde samedi 8 février dès 15h30 
 Basilique Notre-Dame de Lausanne 
Avec la participation de l’Abbé Marc Donzé, ancien vicaire épiscopal du Canton 
de Vaud, qui donnera une conférence 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 ! 
 

Petits Déjeuners Contacts mardi 11 février de 9h à 11h 
 Grande Salle de la Marive, Yverdon 
 

Petit déjeuner buffet et conférence sur le thème « L’influence de mes paroles 
sur mon entourage ! », par Karine Rapold.  
Participation CHF 15.- / soutien CHF 20.-. Garderie à disposition, sur 
inscription. Info et inscriptions : 024/425.98.23, mc.pellerin@bluewin.ch.  
 

Parcours de discernement du 10 au 16 février 2020 
Communauté des Béatitudes, Venthône 

Pour les jeunes de 18 à 35 ans, voici une proposition 
de discernement qui répond aux questions : « quelle 
orientation donner à ma vie ? » « Vocation, mission, 
travail… Est-ce lui ? Est-ce elle ? ». Au programme, 
enseignement, prière, marche en montagne, 
détente, accompagnement.  

Info et inscriptions : http://www.vocations.ch/parcours-de-discernement/ 
 

Soirées Paarlife – Ce qui rend fort les couples 
 

25 février, 11 mars, 26 mars 2020 de 19h à 22h 
Paroisse du Sacré-Cœur, Ch. De Beau-Rivage 1, Lausanne 

Organisées par la Pastorale des familles, 3 soirées pour prendre soin de la vie 
à deux. Un parcours pour découvrir ce qui rend fort la relation et permet de 
résister au stress et à l’érosion du temps. Des apports stimulants (fondés sur 
les sciences humaines) seront approfondis en toute discrétion dans l’intimité 
du couple. Ils vous permettront de faire le lien avec votre vie au quotidien. Il y 
aura aussi une ouverture spirituelle. 
Inscriptions : Monique Dorsaz, monique.dorsaz@cath-vd.ch, 079/139.03.28 ou 
sur le site https://www.cath-vd.ch/formations/pastorale-des-familles/ 
Informations : www.paarlife.ch.  
 

JMJ romandes - Lève-toi! 7 et 8 mars 2020 à Bagnes 
 

Lors de ce séminaire, les jeunes répondront à l'invitation de Jésus: 
« Jeune homme, je te le dis, lève-toi ». Que nous fassions à Dieu, 
le Fils, la joie de nous mettre en route et de nous lever. Info et 
inscriptions : https://www.jmj.ch/ 
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Discerner pour décider 
« La prise de décision dans un esprit ignatien » 
 vendredis 6, 13, 27 mars et 3 avril, de 13h30 à 16h30 

ECVD, Chemin des Mouettes 4, Lausanne 
Notre vie est faite de décisions, petites ou grandes. Nous avons la volonté de 
bien faire, et si possible « de faire la volonté de Dieu ». Mais comment nous y 
prendre ? Pouvons-nous être certains d’être sur la bonne voie ? Saint Ignace 
de Loyola est réputé pour avoir développé une pédagogie qui donne des 
repères dans les choix, autrement dit pour discerner. Cet atelier, composé de 
4 rencontres qui forment un tout, permettra de mieux saisir la singularité de 
l’approche ignatienne et d’en faire l’expérience autour des termes-clef de la 
prière, des motions, des vérifications et du combat spirituel.  
Inscriptions jusqu’au 20 février 2020 : Marie-Danièle Litzler : 079/139.03.30, 
marie-daniele.litzler@cath-vd.ch.  

 
Camps Voc' – Sainte Marguerite Bays 
 Prochain camp de Pâques du 13 au 18 avril, Oberried (FR) 

Soirée spirituelle avec Sainte Marguerite Bays le 28 février dès 16h 
 
Les camps de cette année suivent la figure et la vie de Sainte 
Marguerite Bays. Près de dix camps pour réfléchir aux grandes 
orientations de la vie.  
Le camp de Pâques s’adresse aux jeunes de 9 à 16 ans. Au 
programme : partages, jeux, louanges.  
Info et inscriptions : www.vocations.ch/camps-voc.  
 

Pour commencer à nous familiariser avec la nouvelle sainte 
suisse, Marguerite Bays, les Camps Voc vous proposent de vous 
associer à la soirée spirituelle organisée à l’abbaye de Saint-
Maurice, le 28 février prochain. 
En effet, sainte Marguerite Bays elle-même part à la rencontre des 
différents diocèses de Suisse. Programme détaillé : 
http://www.vocations.ch/une-soiree-avec-sainte-marguerite-bays/.  
 

Etapes de vie chrétienne 
 

Baptisés : Mirko et Darko Garcia, le 25 janvier à St-Pierre. Bienvenue ! 
 

Décédés : Otto Kaeser et Francesca Callea Cantona, Yverdon-les-Bains, et 
Samuel Chanson, Bullet. 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 
 

- Dimanche 2 février : Apostolat des laïcs 
- Dimanche 9 février : pour les paroisses 
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