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FEUILLE DOMINICALE 
Dimanche 7 avril 2019 

 

De l’ombre vers la Lumière 
 

Quelle belle progression dans les 
textes bibliques proposés ce 
dimanche. 
 

Isaïe puise dans son inspiration 
prophétique et poétique pour nous 
inviter à regarder vers l’avant : 
oubliez les tribula-
tions de votre passé, 
le Seigneur va ouvrir 
un chemin, faire 
couler l’eau dans le 
désert. Le psaume 
146 lui fait écho en 
évoquant la libéra-
tion des captifs. 
Paul, dans l’extrait 
de sa lettre aux Philippiens, nous 
engage lui aussi à oublier le passé 
pour se lancer vers l’avant, car une 
seule chose compte pour lui : le 
Christ. Ces lectures évoquent donc 
une libération, et son point 
culminant : Jésus Christ. 
 

Elles atteignent dans l’Evangile une 
forme d’accomplissement et de 
perfection, en attendant Pâques, 
avec l’épisode de la femme adultère. 
 

N’hésitons pas une seconde à relire 
ces pages dans Jean 8, 1-11 afin que 
la Parole nous touche et nous 
transforme en profondeur. 
 

Un groupe en furie jette une femme 
à ses pieds. Flagrant délit d’adultère, 
affaire entendue, la « justice » sera 

expéditive. Mais l’occasion est trop 
belle de nuire à la réputation de 
miséricorde de ce rabbi galiléen 
encombrant, et qui sait, de le prendre 
en faute. S’Il venait à remettre en 
cause la Loi, le délit de blasphème 

serait plus grave 
encore que l’adultère. 
Implicitement, Lui 
aussi est accusé. 
Comment va-t-Il réa-
gir face au scandale 
et à l’agitation? 
 

Etrangement, Il écrit 
sur le sol. Et il garde 
le silence.  

 

La force du silence. La patience de 
Dieu dans le silence. Ce silence est 
Amour. Il suspend le jugement 
réclamé et laisse les accusateurs 
face à eux-mêmes. Il prépare un 
chemin dans les cœurs. Avec le 
résultat que l’on sait : sur une seule 
parole de Jésus, entourée de 
silence, les accusateurs se retirent. 
Et Dieu non plus ne condamne pas. 
 

Vivre l’instant présent, être libéré de 
nos esclavages, regarder vers le 
Christ avec confiance. 
 

Puisse la Miséricorde déployer toute 
sa puissance en nous en cette fin de 
carême. 

Emmanuel French
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Carême 2019 
 

à Saint-Pierre  
• Prière et soupe de carême vendredi 12 avril 

Prière à 12h à l’église, et soupe à la salle Caté à 12h30. 
 

• Chemin de Croix vendredi à 18h à la chapelle  
 

à Grandson 
• Chapelet du mercredi tous les mercredis à 18h à l’église 

 

• Chemin de Croix vendredi à 18h à l’église 
 

Catéchumènes 
Scrutin (démarche pénitentielle) pour les candidats au baptême lors des 
messes des 3ème, 4ème et 5ème dimanche de carême, à St-Pierre d’Yverdon. 
 

Célébrer le pardon 
 

Célébration pénitentielle en communauté avec geste personnel 
Yverdon, St-Pierre, mercredi 17 avril à 19h 

 

Confessions individuelles 
 

• Dans toutes les paroisses de l’UP 
✓ après les messes dominicales des 6-7 avril. 

 

• St-Pierre, Yverdon-les-Bains, chapelle ou sacristie 
✓ tous les samedis entre 11h et midi ; 
✓ Samedis 13 et 20 avril entre 14h et 15h ; 
✓ mercredi 17 avril, après la célébration pénitentielle ; 
✓ jeudi 18 avril entre 18h et 19h ; 
✓ vendredi 19 avril après la célébration de la Passion. 

 

• Sainte-Croix, église : 
✓ vendredi 19 avril après la célébration de la Passion. 

 

• Grandson, église :  
✓ vendredi 19 avril après la célébration de la Passion. 

 

ou sur rendez-vous.  

 

Messe Chrismale  Mardi 16 avril à 10h 

à la basilique Notre-Dame de Genève, Place Cornavin 
 

La messe chrismale est un moment d’unité autour de notre évêque diocésain, 
en particulier pour tous ceux qui participent à sa mission : prêtres, diacres et 
agents pastoraux laïcs ou consacrés.  Invitation à tous ! 



Pochettes de l'Action de Carême 
 

La récolte des pochettes se fera lors des messes des 13 et 14 avril. 
Il sera également possible de les déposer au secrétariat paroissial d'Yverdon 
ou dans la boîte aux lettres de la cure St-Pierre la semaine suivante.  
 Merci de votre générosité. 

 

Soutien direct au projet : « Contrer la malédiction des 
ressources minières grâce au travail de lobby et de réseau » 
 

Action de carême participe à plusieurs projets. Cette année, nous avons à cœur 
de soutenir plus particulièrement ce programme international. Vos dons 
pendant la campagne de carême y seront donc dévolus.  
 

L’extraction minière est le moteur de notre modèle économique dominant : de 
l’or pour les bijoux ou pour nos téléphones mobiles, du cuivre pour nos voitures. 
L’exploitation des matières premières poursuit une croissance effrénée ; elle 
est plus souvent synonyme de malédiction que de bénédiction.  
 

L’exploitation des matières premières et la protection des droits humains 
entretiennent des rapports toujours plus tendus ; les populations qui sont 
proches de ces mines perdent souvent leurs moyens de subsistance à cause 
de l’extraction de l’or, du charbon et du cuivre. Au Burkina Faso par exemple 
14 000 personnes ont déjà dû laisser la place à trois mines d’or, perdant ainsi 
leurs terres fertiles, sur lesquelles elles pratiquaient une agriculture de 
subsistance. 
 

Les hommes et femmes spoliés n’ont en général pas leur mot à dire sur des 
décisions qui transforment leur vie, ce qui ne les empêche pas d’en payer la 
facture sociale, sanitaire, écologique et économique. C’est surtout le cas des 
femmes, qui dépendent particulièrement des ressources naturelles que sont 
l’eau, la forêt ou la terre pour subvenir aux besoins de leurs familles.  
 

Action de Carême défend un modèle économique durable et veut se faire le 
porte-parole des personnes et des organisations qui s’opposent sur place à la 
destruction de leurs moyens de subsistance et à la politique souvent déloyale 
des entreprises minières. 
 

Avec ses partenaires, l’œuvre d’entraide appuie des hommes et des femmes 
qui font valoir leurs droits, dans le but de contraindre tant les multinationales 
que les États à répondre de leurs actes dans le domaine des droits humains et 
de l’environnement.  
 



Unité pastorale 
 

Semaine Sainte 
Pour nous aider à vivre ce temps fort, les éditions Bayard nous offrent un hors-
série Prions en Eglise « Semaine Sainte 2019 ». Le livret comprend les textes 
bibliques et les prières des célébrations, un chemin de croix inédit, des articles 
bibliques et théologiques. Il est à disposition à l’entrée des églises. 
 

Saint-Pierre 
 

 

Groupe biblique « L’évangile à la maison » 
Prochaines rencontres : sam. 13 et 27 avril 2019 de 10h30 à 11h30 

Paroisse St-Pierre, salle Dorothée de Flüe (pavillon) 
 

Ateliers pour les petits pendant la messe  
dimanche 14 avril, messe de 10h 

 

Bienvenue à tous les enfants jusqu’à 6-7 ans, qui seront pris en 
charge par un groupe de parents. 

 

Repas partage  dimanche 14 avril, salles du pavillon, St-Pierre 
 

Apéritif après la messe de 10h puis repas-partage à 12h, avec les 
paroissiens et les personnes défavorisées. Merci d’amener des 
plats froids (pas de possibilités de réchauffer ce jour-là). 
 

Bénévolat La projection de la vidéo est reportée à une date ultérieure 
 

Grandson 
 

Messe du jour de Pâques dimanche 21 avril, à 9h30 
avec la participation de Mme Eveline Bill, soliste 

Pas de messe samedi 20 avril à 18h 
 

Sainte-Croix 
 

Concert du Vendredi Saint vendredi 19 avril à 15h, au Temple 
Sous la direction de Luc Baghdassarian, un ensemble composé de six solistes, 
d’un quatuor à cordes et de percussions interprètera La Passion selon Saint-
Jean, du compositeur Daniel Eisler. Elle sera suivie du quatuor n. 16, op. 135 
de Beethoven. Bienvenue à tous ! 
 

 

Yvonand Aube pascale annulée 
 

Etapes de vie chrétienne 
 

Décès : Ferdinando Cenzato, Villars-Burquin. 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 

- Dimanche 7 avril : pour les paroisses 

- Dimanche 14 avril : Action de carême - Soutien direct  
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