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FEUILLE DOMINICALE 
 

23 février 2020 
 

 

Caresme 
 
 Le 26 février, le Carême 
(Caresme en vieux Français) est 
de retour, en cette année 2020. 
 

Depuis le Pape Grégoire le Grand 
à la fin du sixième siècle, le 
Mercredi des Cendres inaugure un 
temps fort de quarante jours 
préparatoires à la plus grande fête 
chrétienne : Pâques.  
 

40 jours après les Cendres (sans 
compter les dimanches), on 
célèbre la résurrection de Jésus.  
 

40 jours de jeûne, de prière et de 
souci pour qui est dans la précarité 
et le besoin. Le carême est un 
temps de combat spirituel contre 
les tentations du pouvoir, du savoir 
et de l’avoir ; contre tout ce qui 
nous enferme en nous et nous 
coupe de Dieu et de l’autre.  
 

La guerre la plus terrible est celle 
que je dois mener contre moi-
même. Je veux tout accumuler. Je 
désire capter toute l’attention de 
Dieu sur moi. Je me laisse 
assujettir aux royaumes de ce 
monde.  
 

Saurons-nous nous en remettre à 
l’Esprit Saint qui combattra avec et 
pour nous, afin de résister à la 
tentation de manipuler Dieu et sa 
parole ?  
 

Le carême, un temps d’exercice 
pour nous convertir, ou nous 
retourner vers Dieu et nous 
décentrer de nous-mêmes.  
 

Trois moyens classiques nous sont 
proposés pour y arriver : la prière, 
le jeûne et l’aumône.  
 

« Convertis-toi et crois à la Bonne 
Nouvelle ». « Souviens-toi que tu 
es poussière et que tu retourneras 
en poussière ».  
 

Finalement, une seule chose est 
nécessaire : l’amour de Dieu et du 
prochain.  
 

Cultiver la vie spirituelle et 
redécouvrir le sens du partage et 
de la solidarité.  
 

Courage dans l’entraînement au 
combat. Bon carême. 
 

 

Théotime Gatete 

mailto:paroisse.yverdon@cath-vd.ch


 

Unité pastorale 
 

Mercredi des Cendres 26 février 
Pour entrer dans le temps du carême, messe avec imposition des cendres 

• à 8h30  à St-Pierre 

• à 19h00 à St-Pierre 

• à 18h30 à Ste-Croix, avec le groupe franciscain 
 

Rassemblement catéchèse « Entrez en carême » 
 

• Sainte-Croix le samedi 29 février de 16h à 19h 
Rdv à la salle paroissiale, Chemin de Mon Repos 3, Ste-Croix    ou 
 

• Yverdon le dimanche 1er mars 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 
 

Le silence dans la liturgie Dimanche 23 février  
 

Nous accueillerons l’abbé Pascal Desthieux, ancien prêtre au service de la 
communauté catholique d’Yverdon-les-Bains, actuellement vicaire épiscopal 
pour le canton de Genève, auteur d’une thèse de doctorat sur le silence dans 
la liturgie. Il assurera la prédication lors de la messe de 10h suivie d’un apéritif 
au pavillon et échange avec le prédicateur. « On ne vient pas à la messe pour 
faire silence, mais le silence met en valeur le rite, lui donne davantage de 
saveur. Une liturgie sans silence est comme un pain sans sel » estime l’abbé. 
 

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.  

 

Partage autour des évangiles du Carême 
chaque jeudi de 9h15 à 10h, au pavillon, salle Dorothée 

 

« … La Bible est le livre du peuple du Seigneur qui, dans son 
écoute, passe de la dispersion et de la division à l’unité (…) Nous avons un 
besoin urgent de devenir familiers et intimes de l’Écriture Sainte et du 
Ressuscité, qui ne cesse de rompre la Parole et le Pain dans la communauté 
des croyants. » nous rappelle le pape François dans sa lettre « Aperuit illis » à 
l’occasion de l’institution du « Dimanche de la Parole ».  

Pendant le temps du Carême, un échange biblique aura lieu tous les jeudis sur 
les textes liturgiques des dimanches suivants. Échange dans l’écoute, la 
compréhension et l’actualisation de la Parole de Dieu.  
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Carême 2020  
 

Ensemble pour une agriculture  
qui préserve notre avenir 

Nous nous engageons aux côtés de personnes 
défavorisées, pour un monde plus juste, un monde 
sans faim et sans pauvreté. 

 
Soupes de carême :  

 St-Pierre d’Yverdon 
 vendredi 28 février 

prière à 12h15 à la chapelle puis soupe à 12h45 salle Caté 
 

 Grandson vendredi 28 février 
célébration à 11h au temple puis soupe à 11h45 à la salle de paroisse 

 

 Sainte-Croix dimanche 1er mars 
culte à 9h45 au temple protestant puis soupe et animation 

 

 Yvonand  vendredi 6 mars  
à 12h à la Maison de paroisse réformée 

 

Mercredi des Cendres 
 

Le Mercredi des Cendres, 1er jour du Carême, 
est marqué par l’imposition des cendres. Le 
prêtre en dépose un peu sur le front de chaque 
fidèle en lui disant : « Convertissez-vous et croyez à la Bonne Nouvelle » 
ou « Souviens-toi que tu es poussière, et que tu retourneras en poussière ». 
C’est un signe de la fragilité de l’homme, mais aussi de l’espérance en la 
miséricorde de Dieu.  
 

Dans l’Ancien Testament, se recouvrir de cendres c’est vouloir montrer à 
Dieu qu’on reconnaît ses fautes ; c’est demander à Dieu le pardon de ses 
péchés. Bon temps du Carême.  
 

Confesser… l’amour de Dieu en même temps que son péché 
 

Possibilités de rencontrer un prêtre et de recevoir le sacrement du pardon : 

- Tous les samedis : entre 11h et 12h à St-Pierre, chapelle ;  

- Après les messes du Mercredi des Cendres, à St-Pierre ; 

- Samedi 29 février : après la messe à Ste. Croix ; 

- Sur rdv avec un des prêtres de l’unité pastorale.  
 

 



Informations 
 

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.  
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/Ce qui 
rend fort les couples. Informations : www.paarlife.ch.  
 

Chants orthodoxes sous les Romanov - Chœur Yaroslavl 
mercredi 4 mars à 20h00, Temple d’Yverdon 

Entrée libre, collecte. Flyers au fond de l’église. 
 

Montée vers Pâques des familles 2020 
du jeudi 9 avril (soir) au dimanche 12 avril (14h) à Jaun (Gruyère) 

 

Organisée par une équipe des Pastorales des Familles, 
accompagnée par l’abbé Christophe Godel, vicaire épiscopal.  
Une sortie pour vivre en famille les 3 jours du ressuscité et partager 
cette expérience avec d’autres, sur le thème « J’ai vu l’eau vive ».  
Destiné aux familles avec un ou plusieurs enfants, notamment en 
bas âge. Tarifs : adultes et enfant dès 13 ans : CHF 50.- par jour ;  
enfants de 7 à 12 ans : CHF 30.- par jour ; enfants de 4 à 6 ans : 
CHF 10.- par jour. Gratuit pour les enfants de moins de 4 ans. Une 
participation financière sera demandée pour les frais d’organisation et de 
matériel (CHF 40.- par famille). Flyers pour l’inscription au fond de l’église.  
Infos : Monique Dorsaz, 079/139.03.28, monique.dorsaz@cath-vd.ch, 
Aleksandro Clemente, 078/837.66.34, aleksandro.clemente@cath-vd.ch 
 

Pèlerinage à Lourdes  du 24 au 30 mai 2020 
Pèlerinage interdiocésain de Suisse romande, présidé par Mgr Jean-Marie 
Lovey, évêque du diocèse de Sion. 
Inscription jusqu’au 23 mars 2020 par bulletin d’inscription intégré aux flyers 
que vous trouverez au fond des églises. Info: www.pelerinagelourdes.ch 
 

Etapes de vie chrétienne 
 
 

Décédés : M. Rémi Messerli, Treycovagnes ;  
        M. Manuel Torres Rodriguez, Yvonand           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 
 

- Dimanches 23 février et 1er mars : pour les paroisses 

mailto:monique.dorsaz@cath-vd.ch
https://www.cath-vd.ch/formations/pastorale-des-familles/
http://www.paarlife.ch/
mailto:monique.dorsaz@cath-vd.ch
mailto:aleksandro.clemente@cath-vd.ch
http://www.pelerinagelourdes.ch/
http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/
http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/

