
           

 

FEUILLE DOMINICALE - UP CHASSERON-LAC 

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

 
 

5 Février 2023 : 5ème semaine du temps ordinaire – Année A 
 

 

EDITORIAL
 

L’Évangile contre les robots 
 

Sans doute avez-vous entendu 
parler de ChatGTP, cette 
intelligence artificielle capable 
de répondre à n’importe quelle 
question, souvent mieux que 
vous et moi. Composant cet 
éditorial, je me suis dit que 
j’allais me livrer à une 
expérience : lui demander de 
m’expliquer le sens de 
l’expression « sel 
de la terre », que le 
Christ utilise pour 
désigner ses 
disciples dans le 
passage de 
l’Évangile du jour 
(Mt 5, 13-16). Voici 
sa réponse : « Le sel était une 
substance précieuse dans 
l'Antiquité, utilisée pour 
conserver les aliments et 
améliorer leur goût, de sorte 
que l'utilisation de cette 
métaphore reflète l'importance 
et l'impact positif que les 
disciples sont appelés à avoir 
sur le monde. » 
 

Pas mal, non ? Dès lors, 
pourquoi ne pas lui demander         
 

 
de nous expliquer aussi le sens 
de l’image selon laquelle nous 
devons être la « lumière du 
monde », également dans le 
texte de ce dimanche : « En 
gros, Jésus demande à ses 
disciples de devenir des 
témoins de l'évangile en vivant 
de manière cohérente avec les 
enseignements qu'il a 
donnés.»  

 

Voilà, merci 
ChatGPT. Quant à 
nous, à quoi bon 
méditer la Bible si 
des logiciels 
peuvent expliciter 
mieux que nous 

l’enseignement du Verbe fait 
chair ? Eh bien précisément, 
c’est là que s’arrête 
l’expérience : car si le Christ a 
partagé notre humanité, c’est 
qu’Il attend de nous que nous 
témoignions de Son amour 
d’une façon bien précise : non 
pas comme des robots, même 
parfaits, mais en personnes 
ressentant la grandeur de Son 
sacrifice.  
 

Raphaël Pomey



UNITÉ PASTORALE 
 

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 Impact de Sainte-Croix. 
 

Groupe de jeunes 18 - 30 ans 
 

Temps de prière, échange fraternel, 
partage convivial et autres activités sont 
proposées aux jeunes de notre Unité 
pastorale. Toutes nos activités sont 
ouvertes à tous et donnent l'occasion de 
partager sa foi et ses questions avec 
d'autres. Le 1er rdv : église St. Pierre 
d’Yverdon, mercredi 8 février, 18h30-
20h30. Bienvenue à tous ! 

 

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 de 11h30. 
 

Auxiliaires de l’eucharistie :  
Ressourcement samedi matin 25 mars à Saint-Pierre 
 

L’Unité Pastorale Chasseron-Lac organise 
une demi-journée de ressourcement pour 
les auxiliaires de l’eucharistie qui ont reçu 
ce mandat de l’évêque. 
C’est l’occasion de les remercier de bien 
vouloir assurer ce service, même si le covid 
nous a privés de la communion sous les 
deux espèces et les a privés de cette tâche 
à Grandson, Yvonand et Sainte-Croix. À ce 
propos, nous prévoyons de réintroduire la 
communion au Sang du Christ à partir de Pâques, si la situation 
sanitaire le permet. Si vous avez le mandat et n’avez pas reçu 
l’invitation, n’hésitez pas à prendre contact avec le secrétariat. 



UNITÉ PASTORALE 
 

Pourquoi déclarer sa religion auprès de la commune ? 
 

Vous trouverez encarté dans la présente feuille dominicale un flyer 
concernant votre inscription en tant que  « catholique-romain » auprès 
du Contrôle des habitants.  

Nous vous rappelons que le fait 
d’être enregistré comme tel 
auprès votre commune revêt une 
grande importance pour nos 
communautés. En effet, le 
soutien financier de l’Etat et de la 

Fédération catholique vaudoise dépend du nombre de 
catholiques inscrits dans le canton !  
Nous vous encourageons donc à vous renseigner auprès du contrôle 
des habitants pour savoir si votre appartenance religieuse a bien été 
prise en compte et à faire votre déclaration le cas échéant.  
 

ST PIERRE 
 

Atelier des petits à St Pierre  
 

Prochain atelier des petits pendant la messe, dimanche 26 février. 
 

INFORMATION COUPLES 
 

Soirée St Valentin : mardi 14 février 2023, à Mathod 

 

Offrez-vous un temps de qualité à l’occasion 
de ce repas en tête à tête confectionné par le 
restaurant le Bras d’or. Une soirée St Valentin 
pour nourrir le cœur, les papilles et la 
relation… Le thème : « Mon/ma partenaire 
un cadeau extraordinaire ! le reconnaitre 
et l’exprimer » sera présenté entre l’entrée et le plat principal, de 
manière légère et imagée. Il ouvrira une piste d’échange en couple à 
suivre, ou pas. L’intention de cette soirée est de stimuler le dialogue 
pour que la relation garde sa saveur tout au long de l’année. 
Cette soirée ce déroulera à 19h à la grande salle de Mathod. 
Prix : CHF 65.-/ personne (vins non compris) 
Sur inscription jusqu’au 12 février auprès du pasteur Olivier Bader 
olivier.bader@eerv.ch ou 079 785 90 42 
Plus d’infos : EERV nord vaudois, soirée Saint-Valentin 

mailto:olivier.bader@eerv.ch
https://www.eerv.ch/region/nord-vaudois/activites/activites-formation/ressources-pour-couples/soiree-saint-valentin


SAINTE-CROIX 
 

Repas Partage Samedi 11 février après la messe de 18h 
 

The CHOSEN au cinéma Royal de Sainte-Croix 
 

Mardis 7 et 21.02, 7 et 21.03, de 19h à 21h30 
Projection des 8 épisodes de la saison 1 de cette série événement sur 
Jésus et ses disciples. Tarif : CHF 10.-  A découvrir absolument ! 
 

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. 

 

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  
 

DÉCÈS 
 

Rina De Marco et Yvonne Bovay sont entrées dans l’éternité de Dieu, 
en union de prière avec leurs familles.  
 

QUÊTES 
 

Dimanche 5 février : en faveur de l’Apostolat des Laïcs, afin de 
soutenir les 21 mouvements laïcs actifs en Suisse romande, tels que 
la Vie Montante et le Mouvement franciscain laïc, rassemblés au sein 
de la Communauté Romande de l’Apostolat des Laïcs (CRAL) 
 

Dimanche 12 février : 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.detoxlaterre.ch/
mailto:paroisse.yverdon@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/paroisse/up-chasseron-lac/

