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26 septembre 2021 : 26ème dimanche du temps ordinaire 
 

 
 

EDITORIAL 
 

Du bon usage de 
l’intransigeance 
 

Couper des pieds, couper des 
mains, arracher des yeux… Non 
vous ne rêvez pas, ces différentes 
recommandations ne sont pas 
issues d’un film de zombies, mais 
bien du passage de l’évangile du 
jour (Marc 9, 38-48). Surprenant, 
voire choquant ? Peut-être, mais 
prenons connaissance du 
contexte pour comprendre 
pourquoi ce texte, aussi 
« graphique » soit-il, 
porte en réalité un 
message de paix qu’il 
nous convient d’appliquer 
chaque jour de nos existences.   
 

L’extrait de la Bible que nous 
sommes appelés à méditer ce 
dimanche commence par 
l’étonnement de l’apôtre saint 
Jean devant les miracles 
accomplis par un homme 
étranger au cercle des disciples. 
Blasphème ? Scandale ? Rien de 
tout ceci, répond Jésus, qui 
précise que « qui n’est pas contre 
nous est pour nous ».  
Loin de dresser des frontières 
autour de sa communauté 
naissante, le Christ invite donc à 
rechercher l’unité dans la charité. 

Un homme qui n’est pas des 
nôtres fait-il le bien autour de lui ? 
Réjouissons-nous, plutôt que 
d’en concevoir une jalousie un 
peu absurde. Quelque 2000 ans 
plus tard, cette disposition d’esprit 
que nous recommande l’Evangile 
n’est pas sans faire songer aux 
divers travaux entrepris pour 
retrouver l’unité des chrétiens. 
Mais alors, direz-vous, que vient 

faire cette histoire de pieds 
coupés là au milieu ? 

 

 Loin d’inciter Ses 
suiveurs à sanctionner 

ceux qui se comporteraient de 
façon étrangère à Ses 
enseignements, Jésus 
appelle Ses disciples à 
retourner l’intransigeance 
contre eux. Mieux vaut, dit-Il, 

se mutiler plutôt que de risquer 
une occasion de chuter. Double 
mouvement, donc, à la fois radical 
pour nous-mêmes, mais pacifique 
envers nos prochains, que nous 
pouvons tous mettre en œuvre 
dans notre vie de foi si nous ne 
voulons pas entrer dans une 
quête stérile de pureté doctrinale 
absolue.  
 

Raphaël Pomey 



UNITÉ PASTORALE 
      

Nouvelles restrictions liées au certificat Covid 
 

Le Conseil Fédéral a annoncé que le certificat sanitaire devra être exigé 
pour les services religieux rassemblant plus de 50 personnes. Par 

conséquent, désormais et jusqu’à nouvel ordre : 
 

 10h messe dominicale à St Pierre : AVEC présentation du certificat 
Covid, sans limitation du nombre de personnes 

 8h30 messe dominicale supplémentaire à St Pierre, SANS 
certificat sanitaire, avec un maximum de 50 personnes. Reprise de 
la collecte des données à l’entrée avec nom et numéro de 
téléphone ; ils peuvent être préparés à l’avance afin de gagner du 
temps à l’entrée de l’église 

 Pour Grandson, Sainte-Croix, Yvonand et Baulmes : aucun 
changement, ces assemblées étant inférieures à 50 personnes 

 
Le port du masque reste de rigueur ainsi que la désinfection des mains !  
 
 

Catéchèse pour tous les 25-26 septembre 
 

 samedi à 18h à Grandson  
 samedi à 18h à Ste Croix  
 dimanche à 10h Yverdon-St Pierre  
 dimanche à 11h30 à Yvonand 
 

La rencontre commence par la messe, suivie par 
un temps d’approfondissement et de découverte 
d’une heure sous forme de catéchèse pour tous. 

 

Financement : pour cette nouvelle année pastorale, il a été décidé 
que les participants à la catéchèse sont invités à régler leur inscription 
de manière libre lors de 3 collectes annuelles, pendant les messes. La 
cotisation annuelle est estimée à CHF 50.-/ personne et chaque 
paroissien peut donner selon son 
cœur et ses possibilités. Un QR-
code a été spécialement créé pour 
la catéchèse pour tous. Nous vous 
remercions pour votre soutien 
dans l’annonce de la bonne-
nouvelle de Jésus-Christ ! 
 
Prochaine rencontre de Catéchèse pour tous, les 30 et 31 octobre ! 

 



ST PIERRE 
 

Dimanche de la création 
 

Nous accueillerons M. Alain Viret, théologien formateur au Centre 
Catholique Romand de Formations en Eglise, dimanche 3 octobre. Il 
assurera la prédication de la messe de 10h (avec certificat Covid) et la 
célébration sera suivie par un temps d’échange dans l’église.  
 
Présentation EcoEglise  
 
Mercredi 13 octobre à 20h, à 
l’église St Pierre, aura lieu la 
présentation de EcoEglise, le 
réseau œcuménique suisse 
romand pour le respect de la 
création. Ce projet a pour but 
de réfléchir aux changements que nous voulons voir dans nos 
communautés, en lien avec le respect de la création et la protection de 
l’environnement et d’agir concrètement sur les 5 domaines clés de la vie 
d’Eglise. Bienvenue à toutes les personnes interpellées par ces 
questions ! 
 
Célébration du sacrement de confirmation  
 

Dimanche 10 octobre à 10h, quatre jeunes d’Yverdon-les-Bains 
recevront la confirmation donnée par Mgr Alain de Raemy. 
 
Suppression messe de semaine le 8 octobre 
 

En raison d’une journée de formation pour toute l’Equipe pastorale, la 
messe de 14h ne pourra pas avoir lieu le vendredi 8 octobre. Nous vous 
remercions pour votre compréhension. 
 

SAINTE-CROIX 
 

Vêpres musicales  
 

Entre musique et poésie, des vêpres musicales pour cheminer 
spirituellement vous seront proposées samedi 2 octobre à 17h au 
Temple de Sainte-Croix. L’univers : spirituellement vôtre ! est le titre de 
ce spectacle avec orgue par Corien de Jong, transcendance musicale 
par Nadia Renna Sorel et paroles de Jean-Christophe Jaermann. 
 



SAINTE-CROIX 
 

Louange pour la création 
 

Samedi 2 octobre, le groupe franciscain de Sainte-Croix participera à 
la célébration de 18h à l’église St François de Sales, en lien avec la 
fête de saint François d’Assise, le 4 octobre. 
 

INFORMATIONS 
 

Prier et Témoigner 2021 
 

Entrez dans l’espérance ! est le thème du prochain rassemblement 
Prier Témoigner qui aura lieu à Fribourg le 16 octobre prochain ! Une 
édition familiale, condensée en une après-midi (de 13h à 18h50) avec 
des activités spécifiques par tranches d’âge. (Garderie pour les 0-3 ans, 
4-8 ans, 9-12 ans) Délai d’inscription jusqu’au 8 octobre. 
 
Renseignements et inscriptions www.priertemoigner.ch ou 079 560 84 34 
 
DECÈS 
 

Francisca Rodriguez est entrée dans l’éternité de Dieu 
 

QUÊTES 
 

26 septembre : Journée des migrants 
 

La pastorale catholique de la 
migration en Suisse, migratio, 
accompagne de diverses manières 
les offres pastorales dans le 
domaine de la pastorale des 
migrantes et des migrants au niveau 
national : Coordination des 5 plus 
grandes communautés de langue 

étrangère, Communautés allophones au niveau national, Aumôneries 
pour les croyants d’autres rites et Pastorale dans les centres fédéraux 
pour requérants d’asile. 
 
3 octobre : pour la paroisse 
 
 

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


