
 

UP CHASSERON-LAC - FEUILLE DOMINICALE 

 
 

23 janvier 2022 : 3ème dimanche du temps ordinaire - Année C  
 

 

EDITORIAL 
 

 

« Aujourd’hui s’accomplit ce 
passage de l’Ecriture que 
vous venez d’entendre »      
(Luc 1, 21) 
 
Jésus, Parole de Dieu incarnée, 
passait de village en village pour 
enseigner. Comme un Maître, Il 
enseignait aussi dans les 
synagogues. La lecture par 
Jésus d’un oracle 
prophétique à la 
synagogue de 
Nazareth se situe 
dans la droite ligne de 
la tradition juive. 
Mais, cette fois, la 
parole de Dieu réalise 
effectivement ce 
qu’elle énonce. C’est 
sur lui, Jésus, que 
repose l’Esprit du 
Seigneur ; c’est par 
ses faits et gestes 
que les opprimés 
accèdent à la liberté et que les 
aveugles recouvrent la vue. 
 
Le message que Dieu veut 
transmettre à l’humanité à 
travers sa Parole est une bonne 
nouvelle, c’est une promesse de  

 

salut. Un message qui remplit 
d’espérance l’humanité toute 
entière. Jésus prêchait cette 
bonne nouvelle de manière 
différente de celle des autres 
Maîtres : Il prêchait avec 
autorité (Luc 4,329) et à travers 
ses œuvres, par son exemple 
en rendant témoignage, voir 
même en donnant sa propre vie. 

 
Nous, les enfants de 
Dieu dans le Christ, 
par le baptême, nous 
aussi nous avons reçu 
l’Esprit de Dieu et 
nous participons à la 
mission de Jésus. 
Pendant cette 
semaine de prière 
pour l’unité des 
chrétiens, tous les 
chrétiens mus par la 
même foi en Jésus, 
unissons-nous à 

jamais au-delà de nos 
différences confessionnelles 
pour témoigner concrètement 
notre amour de Dieu et de nos 
frères. 
 
Flavien-Merlin Khonde-Khonde 



SYNODE SUR LA SYNODALITÉ… 
 

 
 

Un temps de prise de parole 
par tous, pour tous, un temps 
pour dessiner l’Église 
ensemble… Votre parole 
compte, elle est importante : elle 
est souhaitée par le pape 
François, les évêques, les 
prêtres et tous les responsables. 
Une information complète sur le 
sujet est à disposition au fond de 
l’église. Votre parole est 
précieuse, l’Esprit est à l’œuvre 
en vous ! 
 

www.yecoute.wordpress.com 
 
 

Documents et outils de travail : 
 

Feuillet « Marcher ensemble », élaboré par l’équipe pastorale, avec 3 
questions, à remplir seul ou à plusieurs 
 

Document diocésain « Participer au synode », élaboré par le diocèse, 
avec proposition d’une démarche à vivre en groupe, l’esprit dans lequel 
vivre cette démarche et les 10 thèmes du synode 
 

Des temps de rencontres pour entrer ensemble dans la démarche, sous 
la conduite d’un membre de l’équipe pastorale : 
 

✓ À Yverdon : dim 30 jan et 20 février, après la messe de 10h 

✓ À Sainte-Croix : sam 29 janvier après la messe de 18h 

✓ À Grandson : sam 29 janvier après la messe de 18h  
✓ À Yvonand : dim 30 janvier après la messe de 11h30 

 
Journal « Relais » 
 

Le journal de l’Eglise catholique vaudoise est à disposition au fond de 
l’église. Le dossier « Une Eglise qui chemine » nous offre une aide 
précieuse pour entrer dans la démarche synodale. Bonne lecture ! 
 
 
 
 

 
 
 
 

http://www.yecoute.wordpress.com/


YVERDON - ST PIERRE 
 

Dimanche 23 janvier 
 

Dans le cadre de la semaine de prière pour l’unité des chrétiens, vous 
êtes invités à participer à une célébration œcuménique qui aura lieu à 
10h à l’église St Pierre. Avec certificat Covid ! 
 

Les enfants de 2 à 12 ans sont invités à vivre ce temps de prière 
particulier à la salle de paroisse Pestalozzi (rue Pestalozzi 6) Les 
parents ont la responsabilité de les y accompagner pour 9h40 et de les 
rechercher après la célébration 
 

La messe de 8h30 est supprimée 
La messe en italien à St Georges est supprimée 
 

YVERDON - ST GEORGES 
 

Dimanche 23 janvier 
 

Pour que nous puissions tous vivre ce temps de prière pour l’unité des 
chrétiens, une célébration œcuménique SANS CERTIFICAT 
COVID aura lieu à 9h30 à St Georges (rue Curtil-Maillet 23 à Yverdon)  
 

SAINTE-CROIX 
 

Dimanche 23 janvier 
 

Vous êtes invités à participer à une célébration œcuménique qui aura 
lieu à 9h45 au temple de Sainte-Croix. Avec certificat Covid ! 
 

La messe du samedi soir est supprimée 
 

GRANDSON 
 

Dimanche 23 janvier 
 

Vous êtes invités à participer à une célébration œcuménique qui aura 
lieu à 10h00 au temple de Grandson. Avec certificat Covid ! 
 

La messe du samedi soir est supprimée 
 

YVONAND 
 

Dimanche 23 janvier 
 

Nous accueillerons la communauté protestante pour une célébration 
eucharistique, avec la prédication assurée par le pasteur, à 11h30 à la 
chapelle d’Yvonand. Exceptionnellement, avec certificat Covid ! 



YVONAND 
 

Adoration du Saint-Sacrement 
 

Jeudi 27 janvier, la messe, suivie d’un temps d’adoration 
devant le Saint-Sacrement vous est proposée à 18h00 à la 
chapelle. 
 

INFORMATIONS 
 

Parcours œcuménique Alphalive  
 

Dans un esprit fraternel convivial, œcuménique et intergénérationnel, 
de janvier à avril 2022, un parcours de rencontres hebdomadaires (+ 
1 we fin février) vous est proposé, avec le thème « explore la vie, la foi, 
le sens ». Ces rencontres ont lieu à la maison de paroisse d’Yverdon, 
rue Pestalozzi 6 de 19h30 à 21h30. Animé par le pasteur Guillaume 
Ndam Daniel et une équipe œcuménique. 
 

Renseignements : guillaume.ndam@eerv.ch ou 079 600 80 84 

 
Pèlerinage interdiocésain à Lourdes 
 

Après 2 ans sans ce rendez-vous de printemps, le pèlerinage 
interdiocésain de la Suisse Romande à Lourdes se déroulera du 
dimanche 22 au samedi 28 mai 2022 ! Une version spéciale famille, 
jeunes et personnes actives aura lieu en simultané pendant le week-
end de l’ascension du mercredi 25 mai au samedi du 28 mai. Ce 
pèlerinage sera présidé par Mgr Félix Gmür, évêque du diocèse de Bâle 
et aura pour thème : « Allez dire aux prêtres ». 
 

Renseignements : amklourdes@gmail.com ou 079 245 21 30 

 

DÉCÈS 
 

Thérèse Thévenaz et Alain Hauswirth sont entrés dans l’éternité de Dieu 
 

 

QUÊTES 
 

23 janvier : ce dimanche, la destination de la collecte varie d’un lieu à 
l’autre en fonction des choix de l’équipe œcuménique et sera annoncé. 
 
 

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/ 
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