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3 avril 2022 : 5ème dimanche de Carême – Année C 
 

 

EDITORIAL
 
 

Jésus n’enferme personne, 
même pas la femme adultère, 
dans son passé. L’Évangile du 
5ème dimanche de carême 
nous appelle à la conversion.  
 

Cette conversion est 
principalement une 
réorientation de notre être vers 
l’avenir, de sorte que nous ne 
soyons plus bloqués par nos 
péchés passés. « Moi je ne te 
condamne pas ; va et désormais 
ne pèche plus » (Jn 8,11). Jésus 
voudrait mettre chacun/e de 
nous dans une dynamique de 
vie. Dans notre passé, il y a des 
choses à garder. Il y en a aussi 
à purifier en éliminant ce qui 
nous tire en arrière. C’est un 

travail personnel. Mais c’est 
plus un travail que Dieu fait en 
notre faveur. Jésus nous dit : 
mon Père est le vigneron habile 
à tailler les branches mortes 
pour permettre à la vigne de 
porter du fruit.  Saint Paul l’a 
bien compris et est décidé à ne 
jamais s’enfermer dans la 
culpabilité : « Je fais une chose: 
oubliant ce qui est en arrière…, 
je cours vers le but, pour 
remporter le prix de la vocation 
céleste de Dieu en Jésus-Christ 
» (Ph 3,13-14). Ce que l’apôtre 
veut oublier de son passé, c’est 
ce qui le tire en arrière et 
l’empêche d’avancer. Il y a, en 
nous, tant à oublier comme 
occasions manquées, comme 
remords inutiles, comme 
rancœurs, comme frustrations, 
comme angoisses, comme 
préjugés ou échecs. Il y a un 
vrai travail à faire pour oublier 
toutes nos négativités nocives. 
Alors, nous pouvons nous courir 
joyeusement vers le but : 
ressusciter avec Jésus. 
Sommes-nous déterminés à 
oublier ce qui est en arrière ? 

 

Théotime Gatete 



CAMPAGNE DE CARÊME 2022 
 

Justice climatique : Quelles sont nos sources d’énergie ? 
 

Où allons-nous puiser notre énergie de vie, d’amour et de foi, pour 
tenir bon, en assumant toutes nos tâches, en prenant soin de nos 
proches, en continuant à croire ?  
→ Faites-nous parvenir votre réponse, en quelques mots : de 
façon anonyme ; nous l’offrirons à tous comme un témoignage 
(repris dans cette Feuille ou lu à l’église). Merci d’avance ! 
 
 

Célébration pénitentielle communautaire 

 

Vendredi 8 avril à 19h à Saint-Pierre avec démarche personnelle 
 

Soupe de Carême 
 

 

✓ À Yverdon le vendredi 8 avril à 12 h15, prière œcuménique à 
la chapelle du château, suivie à 13h à la maison de paroisse 
(Pestalozzi 6) de la soupe de carême 

Vos offrandes récoltées à cette occasion seront destinées à soutenir 
les projets de la campagne de Carême de cette année. 
 

 

Rencontre avec un prêtre 
 

Possibilité d’échanger et/ou de se confesser :  
✓ À Saint-Pierre, chapelle : tous les samedis, de 11h à 12h 
✓ À Sainte-Croix et Grandson : samedi 9 avril de 17h à 17h45 
✓ À Yvonand : dimanche 9 avril à 10h30 

 
Bible et écologie : une saine sobriété 
 

Dans la Bible, il y a une sagesse à ne vouloir ni trop ni trop peu. 
Le livre des Proverbes l’exprime dans cette belle prière (Pr 30, 
7-9) : « Seigneur, je n’ai que deux choses à te demander, ne me 
les refuse pas avant que je meure ! Éloigne de moi mensonge et 
fausseté, ne me donne ni pauvreté ni richesse, accorde-moi 
seulement ma part de pain. Car, dans l’abondance, je pourrais 
te renier en disant : « Le Seigneur, qui est-ce ? » Ou alors, la 
misère ferait de moi un voleur, et je profanerais le nom de mon 
Dieu ! » Toujours dans le livre des Proverbes, le projecteur est 
mis sur deux tables (Pr 15, 17) : « Mieux vaut un plat de légumes 
servi avec amour que du veau gras et de la haine. »           … → 



Dans cette comparaison des repas, le texte biblique envisage le 
menu, mais aussi la solidarité ou la non-solidarité avec les 
autres. Dans l’hébreu ancien, l’amour n’est pas uniquement un 
sentiment, c’est un lien d’appartenance qui promeut l’autre. La 
haine de son côté désigne une absence de relations : on ne se 
sent pas du parti de l’autre. La question n’est donc pas 
« légume » ou « viande », mais quelles sont les relations 
établies avec les autres du fait qu’on mange l’un ou l’autre plat ?  

 

Pierre Dubois 
 

UNITÉ PASTORALE 
 

Démarche synodale 
 

Un grand merci aux personnes et groupes qui nous ont écrit pour 
s’exprimer sur la manière dont nous marchons ensemble. Un retour de 
ces apports vous sera transmis avec la synthèse diocésaine. 
 

La lettre pastorale de notre évêque "Notre processus synodal" est 
disponible au fond de l’église, sur le site de l’évêché : 
https://diocese-lgf.ch et également au secrétariat sur simple demande. 
 

Triduum Pascal : montée vers Pâques à la paroisse St Pierre 
 

A chaque étape du Triduum pascal, nous proposons un temps pour 
découvrir ce qui va être célébré et pour nous aider à entrer dans la 
liturgie du jour. Bienvenue à tous du 14, 15 et/ou 16 avril prochain !  
 

Des flyers avec plus d’informations sont 
à votre disposition au fond de l’église. 
Participation libre, sans inscription. 

 
Horaires complets pour la Semaine Sainte : sur le feuillet jaune 
 

Proposition œcuménique : nuit de marche méditative 
 

Du samedi 16 avril à 18h30 au temple de Sainte-Croix au dimanche 
17 avril à 7h30 à la plage d’Yverdon, marche à pied de 23 km, du 
dernier repas à la résurrection avec 8 étapes méditatives, de la nuit à 
la lumière de Pâques. Flyers à disposition au fond de l’église. 
Inscription jusqu’au 11 avril. 
 

Renseignements et inscriptions : Sylvie Walter au 078 765 84 14 

https://diocese-lgf.ch/nos-eveques/mgr-charles-morerod/lettres-pastorales/
https://diocese-lgf.ch/


SAINT PIERRE 
 

Atelier des petits 
 

Le prochain atelier des petits pendant la 
messe aura lieu ce dimanche 10 avril à 10h 
à l’église St Pierre. Ce rendez-vous mensuel 
permet aux jeunes enfants (3-8 ans) de vivre 
un temps de célébration adapté à leur âge.  
 

Repas Solidaire 
 

Dimanche 10 avril à 12h, la paroisse vous invite à partager un repas 
solidaire dans la grande salle. C’est une occasion de rencontrer et 
vivre un moment avec les personnes qui se trouvent aujourd’hui dans 
le besoin. Chaque personne ou famille apporte son repas et ses 
boissons et un peu plus pour partager. Bienvenue à tous ! 
 

 Renseignements : Agnieszka Lubojemska au 076 262 38 36 
 

UNITÉ PASTORALE 
 

Journée de ressourcement sur l’eucharistie  
 

Un temps de ressourcement sur l’eucharistie est proposé samedi 7 
mai de 8h30 à 16h à Saint-Loup (Pompaples)    
 

GRANDSON 
 

Spectacle méditatif pour le temps de la Passion 
 

La paroisse catholique de Grandson accueillera dans son église une 
célébration-spectacle jeudi 14 avril à 20h. « Reste avec nous ! » écrit 
par Henri Guillemin en 1944, sera interprété par un comédien et deux 
musiciennes au piano et violon - alto. Collecte à la sortie. 
 

DÉCÈS 
 

Madame Alma Schweighöfer et Monsieur Jacques Valy sont entrés 
dans l’éternité de Dieu. 
 

QUÊTES 
 

3 avril : pour la paroisse 
10 avril : en faveur de l’Action de Carême 

 
 

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

