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FEUILLE DOMINICALE 
 

20 septembre 2020 
 

Jeûne Fédéral 
 

 

Journée d’action de grâce pour la 
nation. Un moment pour louer le 
Seigneur pour son œuvre 
merveilleuse de la création. Une 
occasion pour chanter le Laudato 
sì de Saint François d’Assise, 
heureusement repris il y a 5 ans, 
par le Pape François, le Jésuite 
franciscain. On ne va 
pas accorder les 
mérites du mouve-
ment de l’écologie 
moderne au seul Pape 
François ! L’écologie, 
ce n’est pas sa 
trouvaille person-
nelle, non plus celle de 
la brave et angélique 
demoiselle suédoise, 
Greta Thunberg. Bien 
avant ces deux et tous les 
écologistes modernes, existe une 
théologie chrétienne multiséculaire 
de la création. N’en déplaise à 
notre société moderne, qui faute de 
mémoire, dans sa course effrénée 
vers les nouveautés toujours 
nouvelles, l’oublie facilement. 
Depuis les origines, Dieu a confié à 
l’homme le soin de « cultiver » la 
terre. On a plus retenu le « 
soumettez la terre » au détriment 
du « travaillez, cultivez, prenez 
soin ». La preuve que la théologie 

de la création a toujours existé, 
c’est qu’au cours de l’histoire 
l’Eglise avait enseigné aux 
hommes à élever le regard vers le 
créateur, pour lui adresser des 
rogations en faveur de la terre, 
maison commune et mère 
nourricière. Il fallait demander à 

Dieu la fertilité de la 
terre. Il fallait lui 
rendre grâce quand la 
récolte se montrait 
bonne. Maintenant 
que cette terre se 
trouve gravement en-
dommagée par l’acti-
vité destructrice de 
celui qui avait été 
pourtant appelé à 
l’entretenir, il nous 

faut adresser à son véritable maître 
notre supplication pour qu’il la 
sauve et nous sauve aussi avec 
elle. Et comme notre responsabilité 
se trouve engagée, il nous faut 
surtout demander à Dieu de nous 
aider à réparer ce que nous avons 
abîmé. La reconnaissance du 
péché réclame toujours sa-
tisfaction et pénitence. C’est cela 
aussi le jeûne fédéral ! Action de 
grâce, par une Journée de la 
Création.  
 

Théotime Gatete 
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COVID-19  
 

Masque obligatoire dans les églises à partir du 17 septembre 
Le Conseil d’Etat vaudois a pris des mesures complémentaires pour contenir 
l’expansion du coronavirus.  
 

Ainsi, les nouvelles dispositions relatives aux lieux de culte sont les suivantes : 
 

▪ Il n’y a plus de limitation de places, mais le port du masque est 
obligatoire pour toutes et tous dans les lieux de cultes.  

▪ Le dispositif d’identification perdure : les fidèles présents à la messe 
rempliront un papier en indiquant leur nom, le prénom et le numéro de 
téléphone mobile.  
 

Unité pastorale 
 

Confirmation des jeunes les 3 et 4 octobre 
 

Dix-sept jeunes ont souhaité recevoir la confirmation et s’y sont préparés, 
accompagnés par leurs parents, leurs aînés dans la foi et l’Equipe pastorale.  
Du fait de la pandémie covid-19 et des mesures sanitaires à observer, ils seront 
répartis dans trois célébrations de la confirmation présidées par l’abbé Jean 
Glasson, vicaire épiscopal pour la partie francophone du canton de Fribourg : 
 

 À Ste-Croix, le samedi 3 octobre à 17h au temple 

• Les paroissiens sont attendus au temple où il y aura assez de place 
pour tout le monde. 

• La messe de 18h est supprimée 
 

 À Yverdon-les-Bains, le dimanche 4 octobre à 9h30 et 11h30 à 
l’église St-Pierre 

• Les paroissiens sont les bienvenus, mais du fait de la présence des 
familles, le nombre de places dans l’église sera réduit ce jour-là. 

• Pour remédier à cela, une messe supplémentaire aura lieu 
exceptionnellement à St-Pierre à 18h. 

• Pas de messe à 10h 

 

Yvonand 
 

Temps d’adoration et de prière dernier jeudi du mois 
Premier rdv : jeudi 24 septembre, 18h-19h, Chapelle d’Yvonand 

 

Assemblée générale de la communauté d’Yvonand 
vendredi 25 septembre à 19h , chapelle d’Yvonand 

Invitation à tous les catholiques d’Yvonand, à participer à l’assemblée générale 
annuelle de la communauté, sous le regard de Notre Seigneur. L’ordre du jour 
est visible sur le site : https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-chasseron-
lac/yvonand/ .  Bienvenue à tous ! 
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Informations 
 

Ensemble pour sauvegarder la Terre 
4 octobre 2020, dès 16h, cathédrale de Lausanne 

La Communauté des Eglises Chrétiennes dans le Canton de Vaud (CECCV), 
célèbre son 20ème anniversaire en s’engageant en faveur de la transition 
écologique et sociale. Les Eglises dans le canton Vaud participent activement 
à cette transition. Tout le monde est invité à partager et soutenir cet évènement. 
Dès 16h, ateliers de discussion et dialogue, à 18h, célébration « Ensemble 
pour sauvegarder la Terre ». Informations www.ceecv.ch. Contacts : Michel 
Racloz, michel.racloz@cath-vd.ch 079/724.75.06 et Antoine Reymond, 
antoine.reymond@cath-vd.ch 079/379.84.51.  
 

Jeunes – soirées CAJO et bivouacs 
Les 1ers vendredis du mois, rencontres au CAJO de 18h - 21h30 

6 bivouac, vendredi 18h - samedi matin, sur inscription 
 

Le CAJO propose, à tous les jeunes à partir de 14 ans 
qui désirent vivre, découvrir et grandir dans la foi, le 
respect et la beauté de la nature, diverses activités : 10 
soirée entres jeunes au CAJO, dont 6 vendredis nuits 
en bivouac. Les 6 destinations seront communiquées 
au fur et à mesure. 
Info sur le site : www.cajo.ch ainsi qu’auprès des 
animateurs : Marija Minarski 079/387.21.98 et/ou 
Samuel Gabrieli 076/472.44.99. 

 

Message du Conseil d’Etat vaudois pour le Jeûne fédéral 2020  
Rarement le message du Jeûne fédéral n’aura été plus actuel : en 1832, les 
délégués cantonaux se rassemblèrent au sein de la Diète fédérale et 
instaurèrent une journée de prière, de pénitence et d’action de grâce. Pour les 
premiers Confédérés, le Jeûne était l’occasion de suspendre les activités 
quotidiennes et de renouer avec l’essentiel, pour soi-même et pour les autres, 
à travers la prière, l’action de grâce et la pénitence.  
Or, la crise sanitaire que nous traversons nous invite plus que jamais à prendre 
de la hauteur. Comme un écho aux épidémies de pestes du XVIe siècle ayant 
conduit les cantons réformés à instituer les premières journées de prière, le 
COVID nous a obligé à lever le pied, à réfléchir à la frénésie quotidienne pour 
revenir à l’essentiel.  
Paralysant pour un temps nos sociétés modernes, la crise sanitaire répand en 
outre la peine et l’inquiétude. Certains ont perdu des êtres chers, des 
entreprises et des emplois disparaissent, l’angoisse de développer une 
maladie potentiellement mortelle se répand alors qu’apparaît le doute envers 
notre capacité à sortir un jour de cette crise.  
En dépit de cette pandémie, notre société a fait preuve d’une grande résilience. 
Ainsi le confinement, s’il a été révélateur d’inégalités sociales et source de 
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détresse économique, a également provoqué un élan de solidarité et de 
générosité sans précédent.  
La crise sanitaire a ainsi vu éclore de multiples initiatives individuelles et 
collectives. Les Eglises, comme toutes les communautés religieuses du 
canton, se sont investies sans compter pour accompagner leurs fidèles et 
soutenir les démunis. Elles ont ainsi assuré que la mort, le deuil, l’isolement ou 
l’angoisse, n’emportent pas l’espoir d’une société solidaire, digne et fraternelle. 
En parallèle, et spontanément, de jeunes gens se sont organisés pour amener 
à des personnes âgées confinées les produits dont elles avaient besoin. Ce 
faisant, ils n’ont pas seulement répondu à des besoins matériels ; ils ont surtout 
apporté un message de réconfort « on ne vous oublie pas ! » et d’espoir : « les 
jeunes s’avèrent dignes de confiance ; ils savent s’engager pour les autres ! ». 
Le confinement a permis de redécouvrir le sens de la relation, de l’échange, et 
de l’engagement. Il a démontré la force d’engagement de la société et ravivé 
l’importance du service à l’autre et de l’entraide. Car retisser les liens ne se fait 
pas qu’avec les autres, mais également avec soi-même : il s’agit dès lors de se 
retrouver et de se ressourcer, à travers le regard intérieur et la spiritualité. La 
crise, fondamentalement, invite chacune et chacun à trouver ou retrouver le 
sens qu’il souhaite donner à sa vie.  
Face aux inquiétudes que la pandémie engendre, le Conseil d’Etat s’engage 
de manière responsable et créative. Il le fait en protégeant les emplois, en 
encourageant l’innovation, en assurant le respect des normes sanitaires et de 
la durabilité et en assurant que personne ne soit laissé pour compte. Pour 
surmonter la crise, la dépasser et se dépasser, il réaffirme sa confiance dans 
les valeurs qui cimentent notre société : la liberté, la responsabilité, la solidarité 
et la justice. C’est ensemble que nous sommes plus forts, en surmontant nos 
divergences et en valorisant nos différences, malgré et peut-être en partie 
grâce au COVID. 
 

Etapes de vie chrétienne 
 

Décédés : Gerlando Vaccarello, Grandevent, et Walter Marconi, Yverdon. 
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 20 septembre : Mission Intérieure, quête du Jeûne fédéral 
Traditionnellement, dans toutes les messes catholiques célébrées à 
la fin de la semaine du Jeûne fédéral, les collectes sont destinées à 
la Mission Intérieure. Ceci permet à la Mission Intérieur de soutenir, 
dans toute la Suisse, 69 projets pastoraux qui ne pourraient être 
réalisés sans cet apport. Une partie est également utilisée pour 10 
prêtres malades ou dans le besoin. La collecte du Jeûne fédéral 
contribue ainsi à la solidarité de l’Eglise dans notre pays.  
 

- Dimanche 27 septembre : Quête nationale de la Journée des Migrants 

http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/
http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/

