
           

 

FEUILLE DOMINICALE - UP CHASSERON-LAC 

Yverdon-les-Bains, Sainte-Croix, Grandson, Yvonand, Baulmes 
 

 
 

15 janvier 2023 : 2ème semaine du temps ordinaire – Année A 
 

 

EDITORIAL
 
 

L’Agneau de Dieu qui enlève 
le péché du monde… 
 

Ça se passe après le baptême 
de Jésus… Le Mystère du 
Christ s’est révélé à « la voix 
qui crie dans le désert ». En 
contemplant Jésus 
venir à lui, les yeux de 
Jean Baptiste 
s’ouvrent et il 
reconnait l’identité 
divine de Jésus. Mais 
il lui a fallu un signe 
divin, l’Esprit Saint, 
pour reconnaitre 
l’Agneau envoyé par 
Dieu. L’agneau 
innocent nous fait 
penser au Serviteur de Dieu 
dont parle le deuxième livre 
d’Isaïe. Dans l’image de 
l’agneau, symbole d’innocence 
et de douceur, la puissance de 
Dieu se révèle dans l’humilité et 
la douceur de son Fils. 
En le nommant « Agneau de 
Dieu », le Baptiste nous oriente 
déjà vers la croix salvatrice sur 
laquelle le Fils de Dieu révèle 
l’amour du Père. 
La force de Dieu qui est 
Amour n’est autre que l’Esprit 

Saint qui a pris une forme 
visible lors du baptême de 
Jésus et y a demeuré « J’ai vu 
l’esprit descendre du ciel 
comme une colombe… ». 
Dans le prolongement de la 
nativité, de l’épiphanie et du 

baptême de Jésus, 
la déclaration de 

Jean-Baptiste 
« Voici l’Agneau de 
Dieu » nous fait 
entrer dans l’entier 
du mystère : de Noël 
à Pâques, Jésus est 
venu enlever le 
péché du monde en 
acceptant d’être la 

cible de nos doutes, de nos 
colères et de nos peurs 
jusqu’à en mourir et en 
ressusciter. 
Que cette déclaration qui nous 
est répétée par le prêtre au 
cœur de chaque Eucharistie 
résonne dans la joie de notre 
vie et nous laisse accueillir 
l’Esprit Saint pour le laisser 
agir et guider notre vie par le 
baptême. 
 

Karima El-Feghali 



UNITÉ PASTORALE 
 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens  

 

« Apprenez à faire le bien, recherchez la 
justice » (Esaïe 1, 17) Ce sont les chrétiens du 
Minnesota (Etats-Unis) qui ont choisi le thème 
cette Semaine de Prière pour l’unité des 
chrétiens 2023. 
Comment pouvons-nous vivre notre unité en 
tant que chrétiens afin d’apporter une réponse 
aux maux et injustices de notre temps ? 
Comment pouvons-nous engager le dialogue, 
accroitre la sensibilisation, la compréhension et 
notre intuition par rapport aux expériences 

vécues par les uns et les autres ? 
Ensemble, engageons-nous dans la lutte pour la justice dans notre 
société. Nous appartenons tous au Christ. 
 

Dans un document toujours d’actualité, l’Assemblée Diocésaine vers 
l’an 2000, au chapitre « Pour une Eglise qui persévère dans 
l’œcuménisme », a formulé ses convictions : … 
 

• L’œcuménisme n’est pas une discipline à option, mais un état 
d’esprit et un engagement inéluctable pour notre Eglise 

• L’essentiel est dans une plus grande fidélité des uns et des 
autres à l’Evangile, dans l’obéissance au même Esprit, dans la 
conversion des Eglises elles-mêmes au même Seigneur 

• L’engagement œcuménique est une condition de notre 
crédibilité, du témoignage chrétien et de l’annonce 
évangélique. Nous sommes responsables ensemble de 
l’évangélisation 

• Il faut prendre le temps de se connaître (pour dépasser les 
préjugés) et de se reconnaître mutuellement, d’accepter et 
même d’apprécier nos différences 

• Nous devons faire ensemble tout ce qui peut se faire 
œcuméniquement 

• Nous sommes appelés à célébrer ensemble ce que nous 
vivons en commun 

 

C’est une invitation à nous interroger : pouvons-nous faire nôtres 
ces convictions et comment pouvons-nous les traduire 
concrètement aujourd’hui ? 



ST PIERRE 
 

Repas partage 
 

Prochaine édition le dimanche 15 janvier, à 12h à la grande salle. 
 

PRIONS ensemble avec Taizé, mardi 17 janvier à 19h00 
 

Un temps de prière, inspiré par la communauté de 
Taizé, et animé par une équipe de musiciens de 
notre unité pastorale. Prière suivie d’un moment 
convivial au pavillon. 
 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens à Yverdon 
 

Dimanche 22 janvier à 10h, une célébration œcuménique aura lieu 
au Temple Pestalozzi, vous êtes tous invités à participer ; il n’y aura 
pas de messe à St Pierre le 22 janvier ! 
 
 

 

Mardi 24 janvier à 19h30 un temps de prière avec les diverses 
communautés d’Yverdon à l’Église évangélique du Réveil l’Escale, rue 
des Prés-du-Lac 30, 1400 Yverdon-les-Bains. 
 

Partage autour de l’Evangile du dimanche 
 

Mercredi 25 janvier de 19h à 20h dans la salle St-François. 
Ensemble, prendre le passage d’Evangile du 29 janvier, 4ème dimanche 
ordinaire A (Mt 5,1-12a). Bienvenue à tous ! 
 

Atelier des petits 
 

Prochaine messe avec atelier des petits : dimanche 29 janvier. 
 

SAINTE-CROIX 
 

Fête patronale de Saint François de Sales : Samedi 21 janvier 
 

Conférence et échange avec le Dr Bernard Woestelandt à 15h « Le 
Monde est plein de Dieu, mais le monde ne le sait pas ». 
 

Messe à 18h à l’église pour la semaine de l’unité, suivie d’un apéritif 
dinatoire à 19h15 dans la salle paroissiale. 
 

GRANDSON 
 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens à Grandson 
 

Samedi 21 janvier, célébration œcuménique à 18h à l’église 
catholique Saint Jean-Baptiste. 
 
 

https://www.bing.com/local?lid=YN9003x7114857314632761358&id=YN9003x7114857314632761358&q=L%27Escale&name=L%27Escale&cp=46.79082107543945%7e6.632269859313965&ppois=46.79082107543945_6.632269859313965_L%27Escale
https://www.bing.com/local?lid=YN9003x7114857314632761358&id=YN9003x7114857314632761358&q=L%27Escale&name=L%27Escale&cp=46.79082107543945%7e6.632269859313965&ppois=46.79082107543945_6.632269859313965_L%27Escale


YVONAND 
  

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens à Yvonand 
 

Dimanche 22 janvier à 10h au temple, nous rejoignons la 
communauté protestante pour une célébration œcuménique. Il n’y 
aura donc pas de messe à Yvonand le 22 janvier ! 
 

INFORMATIONS 
 

« La Lumière du désert, Charles de Foucauld »  
 

Dimanche 15 janvier à 17h, l’église St Pierre accueillera le spectacle 
de St Charles de Foucauld, (durée 1h30, âge conseillé : dès 12 ans) 
Entrée libre, collecte à la sortie.  

www.theatrecharlesdefoucauld.ch         
 

Echos de la sortie des servants de messe 
 

Dimanche dernier, 12 servants de messe de notre unité pastorale ont 
embelli la célébration à St Pierre par leur participation ! Ils ont poursuivi 
avec une sortie ensemble, accompagnés par nos agents pastoraux et 
quelques parents, à Vallorbe pour aller visiter la crèche aux 5 sens. 

 
S ervir 
E nsemble 
R encontre 
V isage 
A ccueillir 
N ouveaux 
T émoigner 
S aine 
 

DÉCÈS 
 

Muriel De Gasperis, Gisèle Goumaz, Marc Pillonel sont entrés dans 
l’éternité de Dieu. En union de prière avec leurs familles.  
 

QUÊTES 
 

Dimanche 15 janvier : en soutien à la création théâtrale La Lumière 
du désert, Charles de Foucauld 
Dimanche 22 janvier : pour la paroisse 
 

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.theatrecharlesdefoucauld.ch/
mailto:paroisse.yverdon@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/paroisse/up-chasseron-lac/

