
Unité pastorale « Chasseron-Lac » 
Secrétariat : Rue Maison-Rouge 14, 1400 Yverdon-les-Bains 

mardi-jeudi : 8h45-11h30 et vendredi 8h45-15h00 
 024/424.20.50 - paroisse.yverdon@cath-vd.ch  

 

FEUILLE DOMINICALE 
 

 

24 janvier 2021 
 

 
 

Fête de saint François de Sales 
 
 

Vous connaissez certainement ce 
saint : c’est une des plus grandes 
figures de l’Eglise et de l’Histoire ; il 
fut un maître de spiritualité qui 
enseigna la perfection chrétienne 
pour tous les états de vie, écrivait 
Paul VI.  
 

Mais si vous ne le 
connaissez pas, 
quelques petits mots 
d’histoire : sachez 
qu’il est né en 1567, 
trois ans après la mort 
de Calvin et lorsque 
Charles IX fait mas-
sacrer les principaux 
chefs protestants 
(massacre de la Saint 
Barthélémy), il a cinq 
ans. Savoir aussi que 
trois jours après qu’il 
soit ordonné prêtre, le Duc de 
Savoie tente une dernière fois de 
conquérir Genève (escalade de 
1602). Il sera évêque de Genève 
mais un évêque en exil et il dira : « 
C’est par la charité qu’il faut 
ébranler les murs de Genève…ni 
par le fer, ni par la poudre… » Saint 
Vincent de Paul qui l’a bien connu 
de son vivant dira de lui que c’est 

« l’homme qui a reproduit le mieux 
le Fils du Dieu vivant ». Il va créer 
avec Jeanne de Chantal « l’Ordre 
de la Visitation » et choisit, pour les 
moniales, le nom de « filles de la 
visitation » », « Parce qu’en visitant 
les pauvres, dit-il, elles devraient 

imiter Marie, quand elle 
visita Élisabeth, portant 
la grande joie qui - en 
son Fils - était en elle ». 
 

Son grand message est 
que nous sommes tous 
appelés à la Sainteté, 
une sainteté qui n’est 
pas une performance 
humaine mais une 
aventure divino-hu-
maine, dans l’intimité 
avec le Seigneur car, 
dit-il « les chrétiens sont 

membres de l’humanité et rien de 
ce qu’ils vivent n’est étranger au 
monde ». Alors il nous donne ce 
précieux conseil : « Faites comme 
les petits enfants qui de l’une des 
mains se tiennent à leur père, et de 
l’autre cueillent des fraises ou des 
mûres le long des haies. » 
 

Bernard Woestelandt 
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Unité pastorale 
 

Catéchèse pour tous  
 

Nous vivons des temps secoués et secouants. Notre marge de manœuvre est 
considérablement réduite, mais nous pouvons quoiqu’il advienne décider de 
vivre ce qui nous arrive avec Dieu. C’est le choix que nous avons fait avec une 
démarche à vivre à la maison et une célébration mensuelle. 
 

Nous pourrions nous lamenter (et certains parmi nous portent sans doute une 
tristesse que nous ne soupçonnons pas), nous pourrions nous décourager, 
nous pourrions nous endormir… Mais nous pouvons aussi faire le choix de 
chercher avec Dieu le sens de ce que nous traversons. Jésus a traversé les 
épreuves, et même la mort : c’est un message d’espérance. 
 

Nous vous proposons de placer les six prochains mois sous le signe de l’écoute 
de ce que Dieu nous dit… nous allons donc dialoguer avec lui, en invitant dans 
la conversation la Bonne Nouvelle de l’Evangile de Marc. 
 

Des brochures de cet évangile seront disponibles au fond des églises et un 
feuillet explicatif accompagnera la prochaine feuille dominicale. 
 

Nous invitons chacun/chacune, seul/e, en couple ou en famille pour un temps 
de catéchèse en divers/es dates, heures et lieux comme suit : 
 

- soit mercredi 27 janvier à 14h30 à l’église St Pierre à Yverdon 
- soit samedi 30 janvier à 9h30 à l’église St Pierre à Yverdon 
- soit lors des messes dominicales francophones de notre UP les 30 et 

31 janvier prochains. 
 

Renseignements : Sylvie Walter 078 765 84 14 ou sylvie.walter@cath-vd.ch 

 
 
 
 

Remplacements samedi 30 janvier  
 

Pour permettre à l’abbé Alexandre Maymona de se rendre quelques jours dans 
son pays d’origine, au Cabinda/Angola, l’abbé Philippe Baudet assurera la 
messe de 18h45 à St-Pierre avec la communauté de langue portugaise 
(célébration bilingue pour l’occasion) et l’abbé Charles Kazadi (prêtre au 
service de la communauté de langue italienne) assurera la messe de 18h à 
Grandson. 
 
 

Fête de la Présentation du Seigneur au Temple 
mardi 2 février, messe à 18h, chapelle Saint-Georges  

(rue Curtil-Maillet 23), bilingue français-italien 
 
 

 

La participation à ces évènements est soumise à inscription auprès du 

secrétariat des paroisses à St-Pierre 
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Groupe de travail vidéo 
 

Un nouveau projet est en train de prendre forme : « Voir et écouter ». Il s’agit 
de réaliser une vidéo par mois pour présenter la vie de notre UP, elle sera 
visible prochainement sur la chaîne YouTube de notre Unité Pastorale. 
L’information sera communiquée ultérieurement.  
 

Semaine de prière universelle pour l’Unité des chrétiens 
 

Célébration œcuménique de l’Unité en vidéo 
En janvier, nos traditions paroissiales nous invitent à des rapprochements, -
modestes cette année ! - pour célébrer notre foi commune. Nous vous 
proposons de vivre « en ligne » une célébration filmée samedi 16 janvier à 
l’église catholique de Sainte-Croix, préparée par une équipe œcuménique. 
Cette célébration nous est proposée selon la tradition des sœurs de 
Grandchamp (Areuse, Neuchâtel). Elles ont choisi une parole tirée de l’image 
de la vigne, dont les sarments demeurent intimement liés au cep (cf Jean 15) : 
« Demeurez dans mon amour, et vous porterez du fruit en abondance ». Belle 
invitation à vivre l’Unité, déjà en soi-même, et avec nos frères et sœurs 
chrétiens et en humanité, et encore plus largement avec toute la Création. 
Liens pour visionner la célébration : www.balcondujura.eerv.ch ou 
https://www.cath-vd.ch/paroisses/up-chasseron-lac/.  

 

Célébration œcuménique en vidéoconférence 
26 janvier de 18h30 à 19h30, par zoom 

Organisée par le pasteur Guillaume Ndam. Voici le lien Zoom « Prière pour 
l’unité des chrétiens » du 26 janvier de 18h30 à 19h30. 
ID du Zoom Prière pour l’unité des chrétiens : 822 8264 9549. 
Code secret : 346394.  Bienvenue à toutes et tous ! 

 
Saint-Pierre 
 

Messe du vendredi 
À partir du 29 janvier la messe aura de nouveau lieu à 14h, avec la liturgie de 
semaine. Donc, suppression de la liturgie dominicale le vendredi soir. 

 

Soupes à la maison et récolte de denrées non périssables 
Tous les MARDIS dès 18h00, Grande Salle St-Pierre 

 

La soupe sera servie dans la Grande salle, gratuitement, et 
dans le respect des normes sanitaires en vigueur. 
Denrées non périssables bienvenues. 
Pour tout renseignement complémentaire : Tél. 024/424.20.50. 

 
 

http://www.balcondujura.eerv.ch/
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Yvonand 
 

Pas de messe dim. 24 janvier : célébration au temple à 10h 
dans le cadre de la Semaine de l’Unité des chrétiens.  
Inscription auprès du secrétariat des paroisses à St-Pierre.  
 

Messe et temps d’adoration devant le Saint-Sacrement 
jeudi 28 janvier, de 18h à 19h, à la chapelle 

 

Sainte-Croix 
 

Fête patronale de St-François de Sales  
lors de la messe du 23 janvier à 18h 

 
Mesures sanitaires et célébrations dominicales 
 

Célébrations religieuses 
Les messes restent possibles avec un maximum de 50 personnes, célébrants 
inclus, sur inscription auprès du secrétariat des paroisses à St-Pierre, au 
024/424.20.50 (aux horaires suivants : mardi de 8h45 à 11h30 et de 14h à 
17h ; mercredi et jeudi de 8h45 à 11h30 ; vendredi de 8h45 à 11h30 et de 
14h à 16h), ainsi que par mail à l’adresse : paroisse.yverdon@cath-vd.ch (sous 
réserve de confirmation).   
 

Pour rappel, cette exception est assortie des conditions suivantes : 

• port du masque obligatoire ; 

• respect de la distance de 1,5 m ; 

• interdiction du chant sous toutes ses formes, même par le célébrant ; 

• tenue à jour de la liste des participants ; 

• les participants doivent rester à leur place pendant la célébration. 
Les mariages et les baptêmes (qui se déroulent hors d’une messe) restent 
limités à 5 personnes, célébrant inclus. 
Les funérailles doivent se dérouler dans la stricte intimité. 
 

 

Etapes de vie chrétienne 
 

Décédés :  Maria Herranz Rodriguez et Lilianne Musy, à Yverdon-les-Bains,  
 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 24 et 31 janvier : pour les paroisses 

- Dimanche 7 février : Apostolat des laïcs 
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