
           

 

FEUILLE DOMINICALE - UP CHASSERON-LAC 

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

 
 

29 janvier 2023 : 4ème semaine du temps ordinaire – Année A 
 

 

EDITORIAL
 
 

L'Évangile d'aujourd'hui met en 
évidence l'idéal de sainteté à 
vivre par chaque personne. Un 
idéal que Jésus a vécu et qu’il 
propose à tous les hommes et 
femmes. Les Béatitudes sont la 
« carte d’identité du chrétien » 
comme le dit le pape François.  
Être saint(e) signifie vivre les 
béatitudes.  
Elles n'enseignent 
pas le bien-être 
individuel, mais le 
bonheur vécu 
ensemble, dans la 
communion les 
uns avec les 
autres, et dans la 
communion avec 
Dieu lui-même, origine et fin de 
toute chose.  
Il est donc nécessaire, en lisant 
le Sermon sur la Montagne, de 
contempler le résumé des 
enseignements de Jésus. 
Comment est notre relation 
avec Jésus au regard de ces 
enseignements ?  
Ceux qui vivent les Béatitudes 
ont compris la mission de 
Jésus dans le monde et ce qu'il 
attend de chacun d'entre nous. 

Les béatitudes contiennent 
l’enseignement du Royaume. 
Ils expriment le passage du 
"vieil homme" à l'homme 
nouveau.  
Les Béatitudes signifient 
bonheur, bénédiction, paix, etc. 
Tout homme se sent épanoui 
lorsqu'il a réalisé tout ce qu'il 

avait à faire. Et 
c'est exactement 
ce qu'expriment 
les Béatitudes. 
Dans la nouvelle 
famille de Dieu, 
se réalise la 
personne qui est 
pauvre en esprit, 
humble, douce, 

miséricordieuse, pacifique et 
pacificatrice, pure de cœur et 
d'intentions, et qui sait 
supporter les épreuves.  
Certes, nous nous situons sur 
un autre registre de valeurs, qui 
diffère profondément des 
valeurs humaines, centrées sur 
un bonheur éphémère, en 
quelque sorte égocentrique, 
qui recherche la paix aux 
détriments des autres. 

        Alexandre Maymona 



UNITÉ PASTORALE 
 

Catéchèse pour tous : 4-5 février 
 

Notre prochain rendez-vous aura pour thème « Vous êtes la lumière 
du monde » dans différents lieux de notre unité pastorale : 
IN 

• Samedi 4 février à 18h à Sainte-Croix 
• Dimanche 5 février à 10h à Yverdon, messe 
suivie d’un temps d’approfondissement et de 
découverte  
• Dimanche 5 février à partir de 10h à Yvonand, 
tresse-café puis catéchèse précèdent la messe   

de 11h30 
 

Partager l’évangile du dimanche 
 

Un temps de partage autour de l’évangile du dimanche qui suit est 
proposé chaque samedi entre 11h et 11h30 à la chapelle de l’église 
St-Pierre à Yverdon-les-Bains. Une manière de nous préparer pour 
la messe dominicale, de mettre notre semaine à la lumière de la Parole 
de Dieu, et pourquoi pas de nous disposer à confesser l’amour de Dieu 
en même temps que nous confessons notre péché. Les confessions 
sont donc déplacées à 11h30. 
 

Vente de Vacherins Mont-d’Or pour soutenir le CCNV 
 

Afin de poursuivre notre recherche 
de fonds pour compléter les 
travaux du futur Centre 
Catholique du Nord Vaudois, 
nous organisons une vente 
spéciale de Vacherins Mont-d’Or 

en collaboration avec l’organisation interprofessionnelle. Les fromages 
seront proposés au prix de CHF 15.- pièce (400g) 
Merci de passer commande au secrétariat jusqu’au 31 janvier ; ils 
seront ensuite vendus à la sortie de la messe du 5 février à St Pierre. 
 

Prions ensemble avec le groupe Impact 
 

Un temps de louange vous est proposé mardi 7 février 
à 19h00 à l’église St Pierre, accompagné par le groupe 
évangélique Impact de Sainte-Croix, et suivi d’un moment de partage 
convivial à la salle Caté. Cordiale bienvenue à tous !  

 



ST PIERRE 
 

Merci et À Dieu à Mme Marie-Edith Grandchamp 
 

Membre de la Cécilienne et bénévole active au sein de la paroisse, 
Marie-Edith s’en est allée brusquement. Nous nous souviendrons de 
cette sœur au grand cœur, de tous les services qu’elle a rendus en 
toute discrétion, de sa présence fidèle à nos célébrations, et de son 
engagement de choriste à la Cécilienne. La messe de ce 29 janvier 
est célébrée à son intention. 
 

Atelier des petits à St Pierre  
 

Prochaines dates pour les ateliers des petits pendant la messe : 
dimanche 26 février puis dimanche 12 mars. 
 

SAINTE-CROIX 
 

Partage de l’évangile du dimanche 
 

Jeudi 2 février de 10h30 à 11h30, échange autour de l’Evangile du 
dimanche 5 février, 5ème dimanche TO année A, Matthieu 5,13-16. 
Bienvenue à la permanence accueil pour un café avant la rencontre. 
 

The CHOSEN au cinéma Royal de Sainte-Croix 
 

Mardis 7 et 21 février et 
Mardis 7 et 21 mars, de 19h à 21h30 
 

Projection des 8 épisodes de la saison 1 de cette 
série événement sur Jésus et ses disciples.  
À découvrir absolument !  
 

Tarif unique : CHF 10.-  
Organisateurs : 
www.acbj.ch  
www.cinemaroyal.ch 

 

Démarche œcuménique proposée pendant le Carême 
 

Parce que je suis la nature, Tu es la nature, 
Nous sommes la nature. Parce que la 
nature n’est pas une ressource, mais la vie 
elle-même. Détox te propose de revoir ta 
manière de consommer dans quatre 
secteurs : alimentation, transport, achat & 
digital, logement. 
 

http://www.acbj.ch/
http://www.cinemaroyal.ch/


Détox la Terre se lance dans une 3ème édition, toujours fondée sur la 
conversion intérieure, voulant allier la foi à l’écologie : 
 

• Prendre du recul sur sa vie 
• Mieux comprendre la situation écologique 
• Se transformer de l’intérieur, allier l’action à sa vie spirituelle 
• (re)Trouver l'élan pour un engagement collectif 
• Se reconnecter à la Source de toute Vie ; Dieu. 

 

Rdv jeudi 9 févier, à 20h au cinéma Royal : film + soirée d’information 
 

Plus d’informations sur www.detoxlaterre.ch 
Contact : Jean-Christophe Jaermann, pasteur EERV, 079 294 44 57  
 

INFORMATION COUPLES 
 

Soirée St Valentin : samedi 11 février 2023 
paroisse St Amédée, Lausanne 
 

A l’occasion de « la fête des amoureux », il 
est bienfaisant de vivre des moments de 
qualité à 2. Un souper en tête à tête vous est 
proposé, agrémenté d’une petite animation 
qui vous offrira la possibilité d’échanger, 
dans l’intimité du couple et à la lueur des 
chandelles. Vous pourrez vous réjouir les papilles en dégustant les 
petits plats concoctés par le chef Roberto de Col et son équipe. 
Messe à 18h avec bénédiction des couples, suivie par le repas à 19h 
(Prix de la soirée : CHF 100.- par couple) 
Inscription indispensable sur : https://www.cath-vd.ch/saint-valentin  
 

DÉCÈS 
 

Pierrette Kolly et Alain Rumley sont entrés dans l’éternité de Dieu, en 
union de prière avec leurs familles.  
 

QUÊTES 
 

Dimanche 29 janvier : pour la paroisse 
Dimanche 5 février : en faveur de l’Apostolat des laïcs, pour soutenir 
les 21 mouvements laïcs actifs en Suisse romande rassemblés au sein 
de la Communauté Romande de l’Apostolat des Laïcs (CRAL) 
 

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.detoxlaterre.ch/
https://www.cath-vd.ch/saint-valentin
mailto:paroisse.yverdon@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/paroisse/up-chasseron-lac/

