
           

 

FEUILLE DOMINICALE - UP CHASSERON-LAC 

Yverdon-les-Bains, Sainte-Croix, Grandson, Yvonand, Baulmes 
 

 
 

22 janvier 2023 : 3ème semaine du temps ordinaire – Année A 
* Semaine de prière pour l’unité des chrétiens * 

 
 

EDITORIAL
 
 

Corps du Christ déchiré 
 

Eux, ils n’ont pas ceci … Eux ils 
ne croient pas en cela … Voilà 
ce que j’entends souvent 
quand nous parlons 
d’œcuménisme. 
 

Mais connaissons-nous les 
chrétiens des nombreuses 
autres Eglises et confessions ? 
J’ai le sentiment que nous nous 
connaissons à peine, 
alors que nous 
sommes tous membres 
du même Corps du 
Christ !  
 

Une ignorance des 
frères et sœurs en 
Christ qui conduit à une 
distance, à des jugements, à du 
mépris, et donc à des divisions, 
quand ce n’est pas à des 
conflits. Tout cela déchire le 
Corps du Christ ! 
 

Alors, prions pour que cette 
semaine de prière pour l’unité 
des chrétiens nous ouvre le 
cœur sur les disciples de Jésus 
d’autres communautés, pour 

nous intéresser à eux, pour que 
nous nous donnions les 
moyens de les rencontrer et de 
les découvrir. 
 

Si la fraternité grandit entre 
nous, nous allons pouvoir nous 
enrichir les uns les autres, en 
nous mettant tous à l’écoute de 
la Parole de Dieu et de ce que 

l’Esprit dit aujourd’hui à 
l’Eglise, pour marcher 
ensemble à la suite du 
Christ. 
 

C’est alors unis dans la 
diversité que nous 
travaillerons pour 
mettre en pratique 

l’Evangile et œuvrer en faveur 
de la justice et de la paix. 
 

Ainsi, celles et ceux qui nous 
verront vivre la fraternité et la 
solidarité pourront se tourner 
vers Dieu, s’ils le veulent bien. 
Apprenons donc la fraternité 
entre chrétiens, et apprenons à 
faire le bien ensemble. 
 

Philippe Baudet 
 



UNITÉ PASTORALE 
 

Catéchèse pour tous : 4-5 février 
 

Notre prochain rendez-vous aura pour thème 
« Vous êtes la lumière du monde » dans 
différents lieux de notre unité pastorale : 
IN 

• Samedi 4 février à 18h à Sainte-Croix  

• Dimanche 5 février à 10h à Yverdon  

• Dimanche 5 février 11h30 à Yvonand  
 

 

Partager l’évangile du dimanche 
 

À partir du 4 février, un temps de partage autour de l’évangile du 
dimanche qui suit est proposé chaque samedi entre 11h et 11h30 à 
la chapelle de l’église St-Pierre à Yverdon-les-Bains. Une manière 
de nous préparer pour la messe dominicale, de mettre notre semaine 
à la lumière de la Parole de Dieu, et pourquoi pas de nous disposer à 
confesser l’amour de Dieu en même temps que nous confessons notre 
péché. Les confessions sont donc déplacées de 11h30 é 12h30. 
 

Atelier des petits du 29.01 remplacé par la messe adaptée le 28.01  
 

Contrairement à ce qui avait été annoncé dans la précédente feuille 
dominicale, il n’y aura pas d’Atelier des petits le dimanche 29 janvier à 
St Pierre. A la place, nous proposons aux familles ayant de jeunes 
enfants de rejoindre la communauté de Grandson pour la messe 
adaptée qui aura lieu samedi 28 janvier à 18h à l’église St Jean-
Baptiste. 
 
Vente de Vacherins Mont’Or pour soutenir le CCNV 
 

Afin de poursuivre notre recherche 
de fonds pour compléter les 
travaux du futur Centre 
Catholique du Nord Vaudois, 
nous organisons une vente de 
Vacherins Mont d’Or en 

collaboration avec l’organisation interprofessionnelle. Les Vacherins 
Mont d’Or seront proposés au prix de CHF 15.- pièce (400g) 
Merci de passer commande au secrétariat jusqu’au 31 janvier ; ils 
seront ensuite vendus à la sortie de la messe du 5 février à St Pierre. 
 

 



ST PIERRE 
 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens à Yverdon 
 

 

Mardi 24 janvier à 19h30 un temps de prière avec les diverses 
communautés d’Yverdon à l’Église évangélique du Réveil l’Escale, rue 
des Prés-du-Lac 30, 1400 Yverdon-les-Bains. 
 

Atelier des petits 
 

Prochaine messe avec atelier des petits : dimanche 26 février. 
 

SAINTE-CROIX 
 

Partage de l’évangile du dimanche 
 

Jeudi 2 février de 10h30 à 11h30, échange autour de l’Evangile du 
dimanche 5 février, 5ème dimanche ordinaire année A, Matthieu 5,13-
16. Bienvenue à la permanence accueil pour un café avant la 
rencontre. 
 

The CHOSEN au cinéma Royal de Saint-Croix 
 

Mardis 7 et 21 février et 
Mardis 7 et 21 mars, de 19h à 21h30 
 
Projection des 8 épisodes de la saison 1 de 
cette série événement sur Jésus et ses 
disciples. A découvrir absolument !  
 
Tarif unique : CHF 10.-  
Organisateurs : 
www.acbj.ch  
www.cinemaroyal.ch 

 

GRANDSON 
 

Messe adaptée aux enfants  
 

Samedi 28 janvier, une messe adaptée 
aux enfants et adressée à tous aura lieu à 
18h à l’église St Jean-Baptiste. Cordiale 
bienvenue à toutes les familles et les 
personnes intéressées de notre unité 
pastorale Chasseron-Lac ! 
 

https://www.bing.com/local?lid=YN9003x7114857314632761358&id=YN9003x7114857314632761358&q=L%27Escale&name=L%27Escale&cp=46.79082107543945%7e6.632269859313965&ppois=46.79082107543945_6.632269859313965_L%27Escale
https://www.bing.com/local?lid=YN9003x7114857314632761358&id=YN9003x7114857314632761358&q=L%27Escale&name=L%27Escale&cp=46.79082107543945%7e6.632269859313965&ppois=46.79082107543945_6.632269859313965_L%27Escale
http://www.acbj.ch/
http://www.cinemaroyal.ch/


INFORMATIONS 
 

Petit-déjeuner contact : Mardi 7 février 
 

Conférence « La joie de vivre » & petit-déjeuner buffet 
De 9h à 11h, dans la grande salle de la Marive 
Oratrice : Anne Freymond 
Inscription jusqu’au 3 février par email à petitdejyverdon@gmail.com 
ou par sms au 077 464 06 12 
Prix : CHF 15.- 
 

Week-end pour couples : Un nouvel élan pour la vie à deux ! 
 

Ce WE s’adresse aux couples qui 
désirent donner une nouvelle impulsion 
à leur relation conjugale. Chaque 
conjoint est invité à remettre en question 
son fonctionnement relationnel et à 
assumer sa part de responsabilité au 
sein du couple. Il expérimentera 
comment Dieu le transforme et permet à 
sa relation conjugale de s’épanouir. Les 
enseignements, temps en couple et 
échanges en groupe ainsi qu’une 
atmosphère empreinte d’empathie 

favorisent l’appropriation et la pratique. Ce we est une initiation à 
l’approche développée dans le cadre de l’Association LiSa-procouple. 
Dates : du samedi 25 février (10h) au dimanche 26 février (16h) 
Formateurs : Olivier & Franziska Bader et Steeve & Sandra Michaud 
Hébergement : Communauté de Saint Loup, 1318 Pompaples 
Prix : CHF 400.- par couple (pension complète et frais de cours) 
Inscriptions : 079 785 90 42 Olivier Bader ou www.lisa-procouple.ch 
 

DÉCÈS 
 

Aldo Tondini, Wilma Baer et Marie-Edith Grandchamp sont entrés 
dans l’éternité de Dieu. En union de prière avec leurs familles.  
 

QUÊTES 
 

Dimanche 22 janvier : en fonction du lieu de la célébration 
Dimanche 29 janvier : pour la paroisse 
 

Secrétariat UP Chasseron-Lac : rue de la Maison-Rouge 14, 1400 Yverdon-les-Bains 
OUVERT de mardi à jeudi : 8h45 à 11h30 et le vendredi : de 8h45 à 11h30 et de 13h30 à 16h30  
 024 424 20 50  paroisse.yverdon@cath-vd.ch www.cath-vd.ch/paroisse/up-chasseron-lac/ 

mailto:petitdejyverdon@gmail.com
mailto:paroisse.yverdon@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/paroisse/up-chasseron-lac/

