
 

UP CHASSERON-LAC - FEUILLE DOMINICALE 

 
 

17 avril 2022 : Dimanche de la Résurrection du Seigneur  
24 avril 2022 : Dimanche de la Divine Miséricorde 

 
 

EDITORIAL
 

Porter sa Croix 
 

Un homme qui souffre et qui 
meurt sur une croix, voilà ce que 
les chrétiens proposent aux 
hommes et femmes 
d’aujourd’hui pour sortir le 
monde du marécage dans 
lequel il s’enfonce 
inexorablement. Cela 
parait complétement 
étranger à la conception 
du bonheur de celui-ci, 
à sa façon de penser, 
de vivre, voire de croire. 
Oui, c’est vrai, cette 
Croix a de quoi le faire 
fuir ! Comment peut-il 
comprendre qu’un 
homme défiguré, 
mourant sur une croix, 
peut provoquer de la Joie à 
toute une organisation 
d’hommes et de femmes qui se 
transmettent la flamme depuis 
plus de 2000 ans, contre vents 
et marées, malgré les 
persécutions, les guerres et les 
nombreux scandales qui 
émaillent, aujourd’hui encore, 
son histoire. Oui, c’est un grand 
mystère que ce mystère de la 

Croix, un mystère que les 
chrétiens fêtent le jour de 
Pâques et qui leur permet de 
vivre une première résurrection, 
celle d’être dans le monde sans 
être du monde. Un mystère qui 
leur ouvre les yeux du cœur sur 
le mystère de la souffrance 
intimement lié à l’amour car 

aimer c’est entrer dans 
le mystère de la 
souffrance. Cette Croix 
qui est scandale pour le 
monde nous révèle que 
le Créateur qui nous 
crée à chaque instant, 
Celui qui est la Vie et qui 
nous appelle à exister, 
est tout simplement 
l’Amour. Nous n'avons 

pas à monter sur la Croix car 
Jésus-Christ l’a fait pour nous, 
en Personne, et Il est 
Ressuscité parce que l’Amour 
est fort comme la mort. Nous 
avons simplement à vivre de 
cette relation personnelle avec 
Lui pour être témoignage vivant 
dans notre quotidien. C’est cela 
porter sa croix, rien d’autre que 
cela.     
      Bernard Woestelandt 



UNITÉ PASTORALE 
 

Prêtre remplaçant : samedi 23 et dimanche 24 avril  
 

Le week-end prochain, à Grandson et à Yverdon St-Pierre, nous 
accueillerons le Père Luc Ruedin, jésuite, qui assurera les messes. 
Merci à lui pour ce ministère. 
 

ST PIERRE 
 

Flambeaux de l’Evangile le 1er mai  
 

Nous accueillerons le groupe scout de Suchy-3 
Rivières : les enfants participeront à la messe et 
ils proposeront une vente de pâtisseries à la 
sortie pour soutenir leur projet de construction 
d’un pavillon pour leurs rencontres et diverses 
activités. Présentation du groupe et du projet au 
pavillon après la messe ainsi que sur internet : 
www.suchy-3rivieres.flambeaux.ch 
 

GRANDSON 
 

Accueil de réfugiés ukrainiens 
 

En collaboration avec l’EVAM, le Conseil de paroisse a décidé de 
mettre la cure, actuellement inoccupée, à disposition d’une famille 
ukrainienne. Nous leur souhaitons la bienvenue ! 
 

YVONAND 
 

Adoration du Saint-Sacrement 
 

Jeudi 28 avril, la messe, suivie d’un temps d’adoration 
devant le Saint-Sacrement vous est proposée à 18h00 à 
la chapelle. 
 

BAULMES 
 

Départ du couple Zari 
 

À l’occasion de leur déménagement, nous tenons à remercier Bianca 
pour les services rendus pendant près de 20 ans pour la sacristie, les 
lectures, le nettoyage, etc. Avec son mari Giuseppe, ils ont assuré une 
présence fidèle à Baulmes, pour la communauté catholique. Nous 
aurons l’occasion de les remercier lors de la prochaine assemblée 
générale prévue le 19 mai. 

http://www.suchy-3rivieres.flambeaux.ch/


INFORMATIONS 
 

JMJ de romandie : 7 et 8 mai 2022 ! 
 

Les prochaines journées mondiales de 
la jeunesse pour la Suisse Romande 
auront lieu les 7 et 8 mai prochain à 
Lausanne. Être, fêter et célébrer 
ensemble est un temps important 
pour les jeunes ! 
 

Parlez autour de vous de ce grand 
rassemblement pour tous les jeunes 
suisses romands, eux qui ont un grand 
besoin de se retrouver et de se soutenir 
après la situation particulière vécue lors 
de ces deux dernières années… 
 
 

Programme détaillé et inscriptions sur www.jmj.ch 
 
 

Un parcours biblique et théologique pour adultes à Cossonay   
 

Le parcours Siloé est une formation en Église sur 3 ans à raison de 
deux soirées par mois. Cette formation permet aux participants de se 
ressourcer en puisant à la Source vive de la Parole de Dieu et de la 
tradition chrétienne. Elle invite aussi à porter un nouveau regard sur la 
foi et les questions d’aujourd’hui. 
 

Elle s’adresse aux bénévoles actifs en pastorale et à toute personne 
souhaitant suivre une formation d’adulte et approfondir ses 
connaissances. 
 

La formation est gratuite et assurée par le Service de Formation de 
l’Église Catholique du Canton de Vaud. (SEFA) 
 

Soirée d’information : jeudi 2 juin 2022 à 19h30 à la salle paroissiale, 
Chemin du Passoir 5, 1304 Cossonay. 
 

Début du parcours : jeudi 15 septembre 2022, 19h30-22h (salle 
paroissiale de Cossonay). 
 

Des prospectus se trouvent au fond de l’église. 
 

Renseignements complémentaires ou préinscription :  
Pierre Dubois, 079 688 42 68, pierre.dubois@cath-vd.ch 

http://www.jmj.ch/
mailto:pierre.dubois@cath-vd.ch


INFORMATIONS 
 

Vacances de Pâques du secrétariat   
 

Il n’y aura pas de Feuille dominicale le 24 avril prochain. Reprise de 
la publication dès le dimanche 1er mai.  
 

Le secrétariat sera fermé durant la 2ème semaine des vacances de 
Pâques, soit du 25 au 29 avril. Réouverture mardi 3 mai aux horaires 
habituels. Nous vous remercions pour votre compréhension ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

DÉCÈS 
 

Gerarda Tuosto et Elisabeth Gaberthüel sont entrées dans l’éternité 
de Dieu. 
 

QUÊTES 
 

Jeudi Saint : pour l’Unité Pastorale Chasseron-Lac 
Vendredi Saint : pour les Chrétiens du Proche-Orient. La Pandémie 
qui s’éternise pèse encore plus sur leurs conditions de vie déjà 
précaires. Nous compatissons avec eux et leur témoignons notre 
solidarité. Les églises locales et leurs institutions s’engagent dans le 
travail social, socio-pastoral et la formation pour le bien-être de la 
population, indépendamment de leur religion ou de leur ethnie. Nous 
sommes très reconnaissants de pouvoir compter sur vous ! 
Veillée pascale Samedi Saint : pour l’Unité Pastorale Chasseron-Lac 
Dimanche de Pâques 17 avril : pour les besoins du diocèse 
Lausanne-Genève-Fribourg 
Dimanche 24 avril : pour la paroisse 
Dimanche 1er mai : 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 w ww.cath-vd.ch/paroisse/up-chasseron-lac/ 

mailto:paroisse.yverdon@cath-vd.che

