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FEUILLE DOMINICALE 
 

22 mars 2020 
 

En quarantaine ! 
 
Nous sommes, nous les chrétiens, 
entrés dans le carême depuis deux 
semaines et d’une certaine façon 
nous pouvons dire que pendant ce 
temps de quarantaine nous 
sommes du monde sans être du 
monde. Mais voilà que le monde 
entier se met lui aussi en 
quarantaine et nous voici tous unis 
avec lui pendant ce temps. Certes, 
ce n’est pas pour les mêmes 
raisons mais la résultante de tout 
cela risque fort d’être un inattendu 
surgissant dans la vie de chacun, 
chrétien ou non chrétien. Le 
carême, en effet, ne sert pas à ce 
que nous ayons une face de 
carême, mais à être un temps 
d’intériorité, de réflexion, de bilan 
de nos existences individuelles et 
personnelles au sein de ce monde. 
Il va donc y avoir des inattendus 
dans cette crise que nous vivons 
ensemble et il faut le vivre avec joie 
malgré les chagrins qui surgiront 
inévitablement. Nous le croyons, 
nous les chrétiens, le Christ est 
ressuscité et par là même, Il est 
Présent et Agissant dans 
l’Aujourd’hui de ce monde. Celui-ci 
n’est pas laissé à la dérive et, à 
l’image du brin d’herbe qui pousse 
entre deux plaques de béton, le 
Christ fait de même, profitant de la 

moindre faille qui se crée dans nos 
carapaces. Ne croyons pas que 
Dieu nous envoie un virus pour 
nous faire avancer ! Bien au 
contraire, Il livre combat avec nous, 
et ce depuis la nuit des temps 
puisqu’Il est toujours crucifié ; Il 
livre combat afin de nous faire 
partager sa résurrection, nous 
donner claire vision et que dans ce 
monde, nous prenions déjà notre 
part avec Lui, en se souciant des 
autres, construisant ainsi un 
véritable Corps, l’Eglise. 
 

Bernard Woestelandt
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COVID-19 : communiqué de presse 
 

Les responsables de l’Eglise catholique tiennent à exprimer leur soutien à 
toute la population. 
 

Jusqu’à nouvel avis, même si toutes les célébrations, activités et 
permanences d’accueil sont supprimées,  

- Les églises restent ouvertes, en respectant ces conditions : pas 
plus de 5 personnes à la fois ; garder une distance de 2 mètres 
entre chaque fidèle. Les personnes vulnérables sont prières de 
rester à domicile.  

- Le secrétariat répond aux appels téléphoniques (024/424.20.50) 
du mardi au vendredi de 9h30 à 11h30 et il répond à vos courriers 
électroniques (paroisse.yverdon@cath-vd.ch). 
 

- Nous restons à disposition pour un entretien individuel, une visite 
personnelle, une confession ou l’onction des malades tout en 
respectant les mesures de prudence (merci de laisser un 
message au 079/446.56.17). 
 

- L’Eglise catholique dans le canton de Vaud met sur pieds un 
service d’écoute et d’accompagnement, une permanence 
téléphonique (hotline Abraham : ouvert 7 jours sur 7 de 7h30 à 20h) 
dont le numéro est : 021/612.23.33. 
 

En cas de décès, une célébration peut avoir lieu à l’église ou au centre 
funéraire, mais dans l’intimité des proches. 

 

Nous continuerons à communiquer avec vous par notre Feuille Dominicale 
sur notre site internet https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-chasseron-lac/ 
 

De tout cœur avec vous, nous vous portons dans notre prière : « Que le 
Seigneur vous garde et vous bénisse ». 
 

Pour l’Equipe pastorale, 
Philippe Baudet, curé modérateur 

Feuille dominicale - version modifiée   
 

La Feuille dominicale continuera à apparaître tous les dimanches avec 
certains changements :  
 

- Envoi électronique uniquement. 
- Une page avec les lectures bibliques liturgiques du dimanche. 
- Une page sera consacrée aux liens utiles et aux prières.  

 

Etapes de vie chrétienne 
 

Décédé : Paul Liardet, Yverdon-les-Bains Union de prière 
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4ème dimanche de Carême – Année A 
 

« Il m’a mis de la boue sur les yeux, je me suis lavé, et je vois » Jn 9, 15  

 
Lectures du jour 

 
- Première lecture : du premier livre de Samuel  

David reçoit l’onction comme roi d’Israël (1 S 16, 1b.6-7.10-13a) 
 
 

- Psaume 22 (23) 

Refrain : Le Seigneur est mon berger : rien ne saurait me manquer 
 

Le Seigneur est mon berger : 
je ne manque de rien. 
Sur des prés d’herbe fraîche, 
il me fait reposer. 
 

Il me mène vers les eaux tranquilles 
et me fait revivre ; 
il me conduit par le juste chemin 
pour l’honneur de son nom. 
 

Si je traverse les ravins de la mort, 
je ne crains aucun mal, 

car tu es avec moi : 
ton bâton me guide et me rassure. 
 

Tu prépares la table pour moi 
devant mes ennemis ; 
tu répands le parfum sur ma tête, 
ma coupe est débordante. R 
 

Grâce et bonheur m’accompagnent 
tous les jours de ma vie ; 
j’habiterai la maison du Seigneur 
pour la durée de mes jours. 

 
- Deuxième lecture : de la lettre de saint Paul apôtre aux Éphésiens 
« Relève-toi d’entre les morts, et le Christ t’illuminera » (Ep 5, 8-14) 
 
- Évangile : « Il s’en alla et se lava ; quand il revint, il voyait » (Jn 9, 1-41) 
Gloire et louange à toi, Seigneur Jésus. !  
Moi, je suis la lumière du monde, dit le Seigneur. Celui qui me suit aura la 
lumière de la vie.  
 

- Prière liturgique du jour (après la communion) 
 

Dieu qui éclaires tout homme venant dans ce monde, illumine nos cœurs 
par la clarté de ta grâce : afin que toutes nos pensées soient dignes de toi, 
et notre amour, de plus en plus sincère. Par Jésus le Christ notre Seigneur. 

 
 
Les textes du jour sont en ligne sur le site AELF :  

https://www.aelf.org/2020-03-17/romain/messe 
 

Nous suggérons d’installer l’application smartphone.  

https://www.aelf.org/
https://www.aelf.org/2020-03-17/romain/messe


Liens utiles  
 

Suivre les messes depuis la maison  
 

Les messes publiques n’ayant plus lieu, vous pouvez suivre les messes 
radio - ou télédiffusées. 
 

Voici les liens sur les messes : 
 

- Messes quotidiennes sur le site du diocèse (à venir : à 19h en 
français et à 9h00 en allemand transmise depuis la chapelle de 
l’évêché de Fribourg) : https://www.diocese-lgf.ch/accueil.html  
 

- Messes radio ou TV sur la RTS (dimanches, 9h)   
 

- Messes en direct de la Basilique Notre-Dame, Fribourg (en latin) 
(horaires)  

 

- Messes du Pape en direct de la chapelle de la résidence Sainte 
Marthe (tous les jours, 7h) 

 

Pier à la maison   
Nous rappelons que la lecture de la parole de Dieu peut se faire en famille 
ou chez soi.  Vous pouvez aussi prier le chapelet.  
 

Vous pouvez suivre également des émissions radio ou TV : 
 

- Radio Maria (intentions des auditeurs, chapelet) 
- RCF  RTS  KTO 
- Le Jour du Seigneur (France 2) 

 
Dans la prière, une grande force 

 

Dans ce temps de confinement et d’incertitude, on ne peut plus se réunir 
pour prier, mais on peut s’unir dans la prière ! 

 

Et si l’on allumait le soir une petite flamme  
sur sa fenêtre ou ailleurs 

un signe, une prière contre la peur. 
 

Prions pour que Dieu nous aide dans cette bataille  
contre le virus et pour la solidarité 

 

Qu’il nous guide, nous inspire, nous unisse,  
Qu’il apaise nos cœurs ! 

 

« Je vous laisse la paix, dit Jésus, je vous donne ma paix. Que votre cœur 
cesse de se troubler et de craindre. Ce n’est pas à la façon du monde que 

je vous la donne ! » (Jean 14, 27) 

 
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/ 
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https://www.prierlechapelet.com/pages/comment
https://radiomaria-sr.ch/
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https://www.lejourduseigneur.com/
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