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29 août 2021 : 22ème dimanche du temps ordinaire 
 

 
 

EDITORIAL 
 

Agir selon la Parole de Dieu 
 

Qui parmi nous n’a pas une fois 
songé « il n’a pas mis son 
masque ! » ou « elle ne s’est pas 
désinfecté les mains ! » ? Avec 
les risques sanitaires, nous 
sommes parfois tentés d’être un 
peu rigides avec les gestes 
d’hygiène. 
 

Dans l’Evangile de Marc, 
ce dimanche il n’est pas 
question d’hygiène mais 
de tradition. En effet, 
lorsque les pharisiens et 
les scribes s’indignent et 
demandent à Jésus 
pourquoi certains de ses disciples 
ne se lavent pas les mains avant 
le repas, ils font référence à la Loi 
d’Israël ; celle-ci prescrit des 
pratiques pour la vie quotidienne 
que les pharisiens observent 
avec rigueur pour la préservation 
de leur identité juive, de peuple 
élu et mis à part qui ne peut se 
rendre impur en côtoyant des 
païens voire des pécheurs !  
 

C’est précisément sur ce point 
que Jésus réagit avec une forte 

exaspération : « Hypocrites ! », 
révélant un mal-entendu 
important ; puis citant une 
prophétie du prophète Isaïe dans 
les Ecritures, Jésus met des mots 
sur ce mal-entendu : « Vous 
délaissez le commandement de 
Dieu pour privilégier les traditions 
humaines ! »  

 

S’isoler ainsi avec mépris 
des autres pour plaire à 
Dieu n’a aucun sens. C’est 
ce détournement de la Loi 
qui est au cœur des 
altercations de Jésus avec 
les autorités religieuses de 

son temps. Sa pédagogie portée 
par les nombreux récits des 
Evangiles s’élève contre toute 
forme d’exclusion au nom de la 
religion.  
 

Maurice Zundel disait que ce qui 
importe, c’est que nous soyons 
ouverts au Royaume de Dieu, 
qu’il n’y ait pas d’hypocrisie dans 
notre cœur et que notre vie ne soit 
qu’un regard d’amour pour notre 
prochain et pour Dieu… 
 

Sylvie Walter

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 



UNITÉ PASTORALE 
INT 

Retour à l’horaire habituel des messes 
 

Messes du week-end pour la Communauté francophone 
 Grandson :   samedi à 18h  
 Yverdon à St Pierre : dimanche 5.09 à 10h 
 Yvonand :   dimanche à 11h30 
 Sainte-Croix :   samedi 4.09 à 18h  
 Baulmes :   dimanche 19.09 à 9h30 

 

Messes en semaine à St-Pierre 
 mercredi, jeudi à 8h30 et vendredi 3.09 à 14h00 

 

Communauté de langue portugaise 
 St Pierre : samedi 28.08 à 18h45 

 

Communauté de langue italienne à la chapelle St Georges 
 mardi 14.09 à 19h 
 dimanche 19.09 à 10h  

 

Communauté de langue croate 
 St Pierre : dimanche 05.09 à 13h  

 
Rentrée de la Catéchèse pour toutes et tous ! 
 

Retrouvailles communautaires pour TOUS les 25 et 26 septembre, lors 
des messes dominicales du samedi à 18h à Grandson ou à Ste Croix 
ou du dimanche à 10h à Yverdon-St Pierre ou 11h30 à Yvonand, 
suivies par un temps d’approfondissement et de découverte d’une 
heure sous forme d’une catéchèse pour tous. 
 

Avant cela, nous organiserons 3 soirées de rencontre informelle pour 
vous accueillir et vous renseigner sur la catéchèse de notre Unité 
Pastorale. Nous vous donnons donc rendez-vous vendredi 10, jeudi 
16 ou mercredi 22 septembre, entre 17h et 21h, selon votre 
disponibilité. Toute l’équipe se réjouit de ces moments. 
 

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

 

L’utilisation du livre de chants à l’église est à nouveau possible, à 
condition de se désinfecter les mains avant de le prendre et après la fin 
de la messe. 



ST PIERRE 
 

Présentation du nouveau Centre Pastoral ! 
 

Trois séances d’information pour le 
projet de restauration et construction 
de notre nouveau « centre pastoral » 
vous sont proposées, à l’église : 
 mercredi 1er septembre à 18h 
 jeudi 2 septembre à 18h 
 dimanche 5 septembre à 11h15 
 

Assemblée générale paroissiale St Pierre 
 

Jeudi 9 septembre à 20h à l’église. L’ordre du jour et le dernier PV sont 
à disposition au fond de l’église. Les comptes de 2019 et 2020 peuvent 
être consultés au secrétariat de la paroisse durant les horaires 
d’ouverture, ou le 01.09 de 14h à 18h en présence de la comptable, 
sinon sur rendez-vous. 

SAINTE-CROIX 
 

Repas paroissial 
 

Samedi 11 septembre après la messe et dans le respect des normes 
sanitaires qui seront en vigueur à ce moment-là. La paroisse fournit 
viande, pain et boissons. Les participants sont invités à apporter une 
salade ou un dessert. 
 

GRANDSON 
 

Assemblée générale paroissiale de St Jean-Baptiste
 

Samedi 4 septembre à 19h00, à l’église après la messe. L’ordre du 
jour et le dernier PV se trouvent à votre disposition au fond de l’église. 
 

YVONAND 
 

Catéchèse œcuménique-culte de l’enfance 
 

Reprise de la « Soupe » : catéchèse œcuménique-culte de l’enfance 
pour tous les enfants de 3H à 6H, le vendredi de 12h à 13h45 à partir 
du 10 septembre 2021 

 

Renseignements et inscriptions : Solange Ruedin au 079 502 27 42 
solange.ruedin@bluewin.ch 
 
 



ACTIVITÉS 
 

Pèlerinage chez les sœurs de la Charité
 

Samedi 2 octobre, journée à la rencontre de la Communauté des 
sœurs de la Charité de Jeanne-Antide Thouret au Landeron et à 
Cressier. Rdv à 13h à la paroisse St Pierre, départ groupé en voiture et 
retour à 20h. Prix forfaitaire de CHF 35.- par adulte et CHF 15.- par 
enfant, incluant transport et goûter-souper préparé par les sœurs. 

 

Renseignements : sylvie.walter@cath-vd.ch ou 078 765 84 14 
Inscriptions au secrétariat (places limitées à 20 personnes) 
 

Avant-première de SÌRÌRÌ  à Yverdon
 

Le Cardinal centrafricain Dieudonné Nzapalainga et 
son compatriote l’Imam Abdoulaye Ouasselegue 
assisteront à une série d’avant 1ère en Suisse. Les 
deux personnalités qui militent ensemble pour la paix 
et la fraternité dans leur pays viendront dans le cadre 
de la sortie du film suisse SÌRÌRÌ. Ils seront présents 
à Yverdon, pour la projection au cinéma Bel-air lundi 
6 septembre à 18h30. 

 
Olympiades des Familles – 16ème édition
 

Dimanche 26 septembre se déroulera la 16ème édition des 
Olympiades des familles à Lausanne, de 9h45 à 17h30. Programme 
complet et inscriptions sur www.cath-vd.ch/olympiades-des-familles 

 

DECÈS 
 

Philippe Wolfer est entré dans l’éternité de Dieu 
 

QUÊTES 
 

29 août : en faveur de Caritas Suisse 
 

La collecte de dimanche est destinée aux 
projets de Caritas Suisse contre la 
détresse et la pauvreté. Chaque 

contribution aide à améliorer les perspectives des personnes dans le 
besoin. Caritas vous remercie pour votre partage généreux et votre soutien. 
 
5 septembre : pour la paroisse 


