
 

UP CHASSERON-LAC - FEUILLE DOMINICALE 

 
 

27 février 2022 : 8ème dimanche du temps ordinaire - Année C  
 

 

EDITORIAL

 
Dans les textes de ce dimanche, 
je me suis arrêtée sur l’invitation 
de devenir de bons arbres qui 
donnent de bons fruits : bons 
pour la vie en nous et bons 
pour la vie entre nous. Ça m’a 
renvoyée d’abord à mon 
identité, comme un appel à 
devenir l’arbre que je suis. 
Quelle est mon essence propre, 
celle qui me caractérise et dont 
les fruits sont 
uniques ? Où et 
comment je sens 
que je peux donner 
ma pleine mesure ?  
 
Car de la qualité de 
l’arbre que je suis, 
nous dit le texte, 
dépend la qualité de 
mes fruits. « … un arbre qui 
pourrit ne donne pas de bons 
fruits... » 
 
J’y entends comme en écho ce 
choix radical proposé en Dt 
30,19 « J’ai mis devant toi la vie 
et la mort, choisis la vie, afin que 
tu vives ! » Le choix est donc 
dans mes mains, c’est dans la 
responsabilité de mes décisions  

 
quotidiennes que je peux 
devenir « arbre vivant ou arbre 
pourri ».  
 
Dans la première lecture, nous 
est suggéré un premier pas 
« secouer le tamis » pour trier, 
laisser là les rancœurs inutiles, 
les critiques vaines, les 
culpabilités stériles, les 
démesures de tous genres, car 

il ne suffit pas que le 
fruit soit à maturité, 
encore faut-il qu’il soit 
« bon », ni amer, ni 
trop doucereux !  
 
J’emprunte à F. 
Carillo quelques 
pistes pour tamiser le 
quotidien et choisir la 

vie : « Cultiver le silence contre 
le bavardage, Cultiver la 
patience contre une culture du 
tout tout de suite, Cultiver la 
gratuité contre la logique de 
l’efficacité, Cultiver le peu 
contre le trop, Cultiver la joie 
contre la plainte. » 

 
Brigitte Duc 

 



UNITÉ PASTORALE 
 

Catéchèse pour tous 
 

Le prochain week-end de catéchèse pour TOUS (tous les âges y 
compris les personnes qui n’accompagnent pas d’enfants), est prévu 
le 12 et 13 mars, dans les différents lieux de notre unité pastorale : 
INT 

• samedi à 18h à Grandson  

• samedi à 18h à Ste Croix  

• dimanche à 10h Yverdon-St Pierre  

• dimanche à 11h30 à Yvonand 
 

Chacune de ces messes sera suivie par un temps 
d’approfondissement et de découverte d’une 
heure sous forme d’une catéchèse pour tous. 

 

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

ST PIERRE 
 

Repas Solidaire 
 

Dimanche 20 mars à 12h, la 
paroisse vous invite à partager un 
repas solidaire dans la grande 
salle. C’est une occasion de 
rencontrer et vivre un moment avec 
les personnes qui se trouvent 
aujourd’hui dans le besoin. Chaque 
personne ou famille apporte son 
repas et ses boissons et un peu 
plus pour partager.  
 

 Renseignements : Agnieszka Lubojemska au 076 262 38 36 
 

SAINTE-CROIX 
 

Concert du trio HODLER 
 

Dimanche 27 février, à l’église catholique de Sainte-Croix à 17h00 : 
deuxième concert 2022 de la Guilde de la musique de chambre ! 
Olivier Blache, violon ; Eli Karanfilova, alto ; Daniel Mitnitsky, 
violoncelle interprèteront les musiques de Ludwig Van Beethoven et 
György Kurtag. 
 

 

mailto:sylvie.walter@cath-vd.ch


ENTRÉE EN CARÊME 
 

Mercredi des Cendres 
 

Messe avec imposition des cendres mercredi 2 mars 

• 08h30 à St Pierre 

• 18h00 à St Georges en italien 

• 18h00 à Sainte-Croix avec le groupe franciscain 

• 19h00 à St Pierre 
 

1er dimanche de Carême 
 

Le 6 mars sera le premier dimanche de Carême ! Les horaires des 
messes sont ceux habituels. 
 

Un Carême pour tisser de liens 
 

La résurrection du Christ relie la terre et le ciel. Toute la terre et tout le 
ciel. Le présent et tous les autres temps, l’ici et tous les autres endroits, 
nous-mêmes et toute la Création. C’est peut-être pour cela que ce que 
nous appelons «  réconciliation » est un avant-goût de résurrection, 
comme si aucun d’entre nous ne pouvait entrer dans cette vie nouvelle 
sans les autres, sans tous les autres. 
 

Alexandre fait équipe avec son corps, Blandine et Arthur avec la 
nature. Marie et Maud témoignent du dialogue interreligieux autour du 
monde. Véronique rechoisit l’Eglise, le père Henri évoque le pardon 
de Dieu. Ces belles rencontres nous convient à considérer nos liens, 
à en créer des nouveaux et à retisser ceux qui se seraient distendus. 
 

40 jours de Carême pour nouer, attacher, coudre, lacer et ficeler nos 
relations peuvent passer très vite. Dans sa délicate pédagogie, la 
liturgie nous conduit patiemment au jour de la grande réconciliation, 
[Pâques], comme l’écrivait Saint Paul aux Colossiens : « Car Dieu a 
jugé bon qu’habite en lui [le Christ] toute plénitude et que tout, par le 
Christ, lui soit enfin reconcilié faisant la paix par le sang de sa Croix, 
la paix pour tous les êtres sur la terre et dans le ciel » (Col 1, 19-20). 

 

Karem Bustica, Prions en Eglise “Pâques 2022” 
 

Rencontre avec un prêtre 
 

Tous les samedis, de 11h à 12h, possibilité d’échanger et/ou de se 
confesser avec un prêtre, à la chapelle St Pierre. 
 



INFORMATIONS 
 

HORIZONS, ensemble vocal 
 

A l’occasion de ses 40 ans, l’ensemble vocal Horizons, organise une 
série de trois concerts dans le canton de Vaud. Au programme : 
Théodore Dubois : Les sept dernières paroles du Christ en Croix 
Martial Caillebotte : Ecce quam bonum 
Orchestre Tel Quel de Louis Pantillon 
 

✓ Eglise St Pierre à Yverdon le 27 mars à 17h 
✓ Eglise St Etienne de Moudon le 3 avril à 17h 
✓ Eglise St Jean d’Echallens le 10 avril à 17h 

 

Billetterie internet www.monbillet.ch ou téléphone 079 682 53 83 
 

Souffle d’Assise 
 

Le projet « souffle d’Assise » vise à promouvoir la spiritualité de St 
François et Sainte Claire. Par son rayonnement, il cherche à bâtir la 
fraternité, la justice et la paix dans le monde. Il offre à ceux qui le 
désirent des structures d’accueil, un espace de formation, de 
rencontre et de fête à l’Hôtellerie franciscaine de St Maurice (VS) 
 

Le prochain week-end thématique aura lieu du samedi 26 mars 9h30 
au dimanche 27 mars 16h00 : Vie et destin de Jésus de Nazareth 
animé par Daniel Marguerat et Max Küchler. CHF 200.- tout compris. 
 

Programmation complète 2022 sur :  www.hotellerie-franciscaine.ch 
 

QUÊTES 
 

27 février : solidarité entre les paroisses du diocèse, soutien à des 
projets pastoraux diocésains 
6 mars : pour la paroisse 
 

POINT COVID 
GRANDN 

A la suite des dernières décisions du Conseil Fédéral :  
il n’y a plus besoin de pass pour participer aux messes, plus aucune 
limitation de personnes, ni d’obligation de port du masque !  
 
 

 

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/ 

http://www.monbillet.ch/
mailto:paroisse.yverdon@cath-vd.che

