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FEUILLE DOMINICALE 
 

21 février 2021 
 
 

Carême et Corona 
 

 

« Convertissez-vous et croyez à 
l’évangile » 

 

« Souviens-toi que tu es poussière 
et que tu retourneras en 

poussière » 
 

C’est le second carême que nous 
sommes appelés à vivre, 
confrontés au Covid 19. Le 
confinement de l’année passée 
nous est tombé dessus aux tout 
premiers jours du carême. Cette 
année, le mercredi des cendres qui 
ouvre le temps du carême tombe 
en pleine pandémie. Pour rappeler 
la caducité de notre être, le prêtre 
n’a même pas eu le droit de 
toucher notre front pour l’imposition 
des cendres !  
 

Comment réorganiser notre temps 
à Dieu chez nous, dans notre 
intérieur ? Comment redécouvrir la 
présence de Dieu en soi ? Car c’est 
notre intérieur qui est appelé à 
devenir le désert où rencontrer 
Dieu. Parce que dans le désert de 
mon intérieur, que je tente souvent 
de fuir, là Dieu est présent. 
 

Votre équipe pastorale propose le 
fil rouge du désert, pour cette 

« quarantaine » (quadragesima en 
latin) préparatoire à Pâques. Une 
des préfaces du carême affirme 
qu’il est un temps fait pour se 
donner davantage à la prière et 
témoigner plus d’amour pour le 
prochain. Même quand il est moins 
aisé d’aller vers l’autre et de se 
réunir en communauté pour prier.  
 

Nous devons reconnaître qu’ici en 
Suisse, nous comptons parmi les 
plus privilégiés, car il existe 
d’autres lieux où aucune 
célébration n’est permise. 
Saisissons bien cette chance pour 
prendre soin de nous-mêmes, du 
prochain et de Dieu.  
 

Que ce carême avec le Covid nous 
ramène à l’essentiel. Courage au 
combat spirituel. 
 

 Théotime Gatete 
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Action de carême 
 

Campagne de Carême – Justice climatique, maintenant ! 
 

La campagne de Carême nous sensibilise à l’injustice 
climatique, aux actions existantes à soutenir par nos 
dons et aux changements de mode de vie à adopter dès 
aujourd’hui. 
 

Un calendrier de la campagne sera 
disponible au fond des églises et nous permettra d’écrire un 
scénario pour un avenir meilleur ; il rythmera notre réflexion 
et nous encouragera à agir.  
Des pochettes de carême pour vos dons seront recueillies 
le dimanche des Rameaux. 
Une tenture et un carnet de méditation sont à disposition 
dans l’église. 
Une vidéo avec une méditation biblique, quelques exemples 
de projets au Sud et d’actions possibles ici, sera mise en 

ligne chaque fin de semaine sur la chaine Youtube de l’UP 
https://www.youtube.com/channel/UCPHRujBfS5QIaEbOCT9HBKw ainsi que 
sur le site de l’UP http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/ 
 

Plus d’informations sur la campagne sur www.voir-et-agir.ch.  
 

Une visite avec un calendrier 
 

Des enveloppes contenant un calendrier et une pochette sont disponibles pour 
les paroissiens qui pourraient rendre une brève visite à des personnes qui ne 
peuvent rejoindre la communauté pour des raisons de mobilité, de santé ou de 
risque. 
 

Un jeûne de consommation avec Détox la Terre 
 

Il est encore possible de s’inscrire pour le jeûne de 
consommation du 5 au 20 mars (jusqu’au dimanche 21 février).  
Information et inscription sur le site https://detoxlaterre.ch/ 
 

Carême à domicile 
 

« Les cinq rencontres qui vous sont proposées dans ce 
Carême à domicile explorent cinq chemins de 
conversion parmi d’autres, conduisant à un meilleur 
respect de notre maison commune. À vous qui allez 

cheminer avec ce Carême à domicile, je vous souhaite d’être, au cœur de cette 
création qui nous est donnée, les fidèles et heureux intendants de l’œuvre de 

Dieu ».  Jean-Christophe Lagleize, Évêque de Metz 
https://metz.catholique.fr/actualite/careme-a-domicile/ 
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Au désert 
 

À peine baptisé et avant d’entamer sa mission, 
« l’Esprit pousse Jésus au désert ». Au cœur 
d’une pandémie qui nous a tous conduits dans 
diverses formes de désert, nous vous 
proposons d’entrer « au désert » pour ce 
temps de carême. 
Chaque dimanche, un texte nous dévoilera un 
aspect du sens biblique du désert. Et dans nos 
églises, un aménagement décoratif évolutif 
illustrera ce désert. Avec invitation à y apporter 
sa pierre, par exemple avec un caillou sur 
lequel on aura pu éventuellement écrire un 
mot, qui exprime comment nous vivons cette 
période de crise et ce temps de carême. 
Le désert est une terre infertile, sans vie, 
inhabitable, que Dieu n’a pas bénie. Pourtant 
Dieu emmène les Hébreux au désert ! Est-ce 

pour les retirer du monde, les perdre et les faire mourir ? Au contraire, c’est 
pour les conduire à la vie, pour les emmener vers une terre d’abondance et de 
liberté.  
Le désert est passage et naissance. Passage d’une existence d’esclaves 
opprimés et menacés de mort en Egypte, à la liberté d’un peuple d’hommes 
libérés qui renoncent à toute forme de domination et d’oppression. Naissance 
comme peuple d’un Dieu libérateur avec qui il fait alliance. 
Ainsi, on ne va pas au désert pour y rester et s’y perdre, mais pour le traverser 
et en ressortir libres et vivants. Qu’il en soit de même pour nous, dans nos 
déserts provoqués par la pandémie comme dans ce temps de carême : vivons-
les comme un passage libérateur vers un plus de vie. Philippe Baudet 

 

Saint-Pierre 
 

Taille des arbres autour de l’église mercredi 24 février 
 
 

 
Impossibilité de se parquer dans la cour ! 

 
 

Yvonand  
 

Adoration du Saint Sacrement   jeudi 25 février de 18h à 19h 
 

Adoration, sans la messe 

  



Unité pastorale 
 

Présentation de la nouvelle agente pastorale pour le service de 
la solidarité 
 

Je m’appelle Agnieszka Lubojemska, ou simplement Agnès. 
J’ai quitté la Pologne il y a déjà 20 ans après mes études de 
théologie. A présent j’habite avec ma famille à Romainmôtier, 
dans le Vallon du Nozon, entourée par la nature. 
En plus du service de la pastorale sociale et de rue 
j’accompagne également les personnes hospitalisées au 
CHUV dans leur détresse spirituelle et existentielle face à la 
maladie ou en fin de vie. 
J’accompagne à travers mon écoute, mon empathie et ma foi 
en l’homme, en me basant sur la pensée mystique de Maurice Zundel. Pour lui 
tout homme est le chemin de Dieu. 
Je suis ici pour faire un bout de chemin avec ceux et celles qui sont démunis, 
affaiblis et vulnérables. Pour montrer que chaque être humain mérite le respect 
et a sa place dans la communauté.  
Je me réjouis de vous rencontrer et n’hésitez pas à me contacter si vous avez 
des propositions de développement de la solidarité dans la paroisse 
(tél. 076/262.38.36). Je vous invite à me rejoindre dans cette mission selon 
l’Évangile. 
 

Merci à Désirée ! 
 

À la fin de ce mois Mme Désirée Carbonara quitte son 
emploi de secrétaire, après cinq années au secrétariat 
des paroisses. Nous tenons à la remercier de tout 
cœur pour tout le travail accompli avec efficacité et 
compétence, et toujours avec le sourire. Nous lui 
adressons nos meilleurs vœux dans un nouvel emploi 
qui lui permettra d’être davantage présente à sa 
famille. 
 

Etapes de vie chrétienne 
 

Décédé : Pascal Volery, Yvonand.  Union de prière  
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Quêtes 
 

- Dimanches 21 et 28 février : pour les paroisses 
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