
           

 

FEUILLE DOMINICALE - UP CHASSERON-LAC 

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

 
 

12 Février 2023 : 6ème semaine du temps ordinaire – Année A 
 

 

EDITORIAL
 

Dieu n’aime pas tout le monde 
 

Quand le prêtre d’une 
communauté m’affirma que 
Dieu n’aime pas tout le monde, 
j’en fus interpellé et je pense 
que beaucoup d’entre vous 
l’auraient été également. Il 
s’agit, bien entendu, d’une 
provocation, d’un appel à 
approfondir notre foi, notre 
relation à Dieu. En fait, Dieu 
n’aime pas tout le monde - 
façon de parler - parce qu’Il 
aime chacun 
en particulier. 
Combien 
d’idoles de la 
chanson 
disent à la 
foule qui les 
applaudit : 
« Je vous 
aime » alors qu’ils ne sont pas 
capables de créer une relation 
stable avec une personne. 
Aussi, c’est parce que Dieu 
aime chacun en particulier que 
l’on peut dire alors qu’Il aime 
tout le monde. L’Amour est 
essentiellement une relation, 
une relation de personne à 
personne. C’est le fondement 

de la foi catholique qui 
s’exprime à travers le mystère 
de la Trinité, socle de la foi 
chrétienne. Nous n’avons 
probablement pas assez 
conscience que Dieu nous 
aime chacun personnellement, 
qu’Il sait quand je me lève ou 
que je m’assoie (Ps 49) ; cela 
paraît tellement incroyable que 
le Créateur du ciel et de la terre 
puisse avoir les yeux du cœur 

rivés sur 
chacun 

d’entre nous, 
à tout instant 
et en toute 
occasion ! Il 
faut se le 
rappeler, se le 
répéter, y 

penser sans cesse, vouloir y 
croire car, mise à part la Joie 
reçue, nous saurons faire face 
à cette petite voix qui surgit du 
monde, aux jours de difficultés 
ou de détresse, nous soufflant 
qu’il ne puisse pas s’occuper 
de tout le monde, justement. 
       

Bernard Woestelandt 



UNITÉ PASTORALE 
 

 

Mercredi des Cendres : 22 février  
 

Messe avec imposition des Cendres à l’église St 
Pierre à 8h30 et à 19h  
 
 

 

Résultats des quêtes pendant la semaine de l’Unité 
 

L’offrande du dimanche de la célébration de l’unité du 22 janvier au 
temple Pestalozzi à Yverdon a été de CHF 1'752.- qui ont été répartis 
pour moitié soit CHF 876.- en faveur du CSP et l’autre partie pour 
Caritas Vaud, également à hauteur de CHF 876.- 
 

Au temple d’Yvonand, la quête était d’un montant de CHF 326.- qui a 
aussi été répartie entre Caritas Vaud et le CSP pour CHF 163.- à 
chacune des associations. 
 

Des vacherins Mont-d’Or au profit du CCNV 
 

Nous remercions très chaleureusement 
les paroissiens qui ont participé à la vente 
de Vacherins Mont d‘Or dimanche 
dernier. Ce sont CHF 410.- qui ont pu être 
récoltés et qui contribueront directement 

au financement du futur Centre Catholique du Nord Vaudois !  
 

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.  



UNITÉ PASTORALE 
 

En route pour le Carême 2023 ! 
 

La Campagne de Carême poursuit 
sa thématique sur la justice 
climatique. Cette année, un accent 
est mis sur l’agroécologie, 
approche globale qui met l’accent 
sur la production d’aliments sains 
et variés qui préserve la fertilité 

des sols, favorise la diversité biologique des semences et nécessite 
peu d’eau, une consommation responsable et des conditions de travail 
justes et dignes. L’idée étant de manger équitable pour les autres et 
pour la planète. Nos systèmes alimentaires nuisent fortement à notre 
environnement car ils sont à l’origine de plus d’un tiers des émissions 
de gaz à effet de serre qui contribuent à l’intensification de 
phénomènes climatiques extrêmes dans le monde.  

Pendant les 6 semaines qui vont du mercredi des Cendres à la 
Semaine Sainte, nous serons sensibilisés à cette démarche, soutenus 
par le matériel de la Campagne : calendriers, soutien à divers 

projets, nouvelle tenture, carnet de méditation, temps de 

réflexion, prière œcuménique, partage de soupe, repas 

climatique…  

Organisé en collaboration avec : 
• Action de Carême (catholiques romains) 
• Pain pour le Prochain (réformés) 
• Être Partenaires (catholiques chrétiens) 

 

Un groupe Detox la Terre a été créé : « Yverdon-St Pierre » que vous 
pouvez rejoindre via le site internet pour une démarche plus 
personnelle (jeûne de consommation). https://detoxlaterre.ch/ 

Objets trouvés ! 
 

Les paroissiens qui avaient participé à l’initiative proposée pendant le 
temps de l’Avent (en apportant un objet symbolisant leur culture/pays 
pour décorer la crèche) sont invités à venir les rechercher au 
secrétariat jusqu’au 15 mars. Passé ce délai ces objets seront 
transmis à une association… 

https://detoxlaterre.ch/


ST PIERRE 
 

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. 
 

Dimanche Solidaire : 19 février, repas à 12h00 après la messe 
 

Atelier des petits à St Pierre :  dimanche 26 février 
 

SAINTE-CROIX 
 

The CHOSEN au cinéma Royal de Sainte-Croix 
 

Mardis 21 février 
Mardis 7 et 21 mars 
de 19h à 21h30 
Projection de la saison 1 de cette série événement sur 
Jésus et ses disciples.  
Tarif : CHF 10.- A découvrir absolument ! 
 

Entrée en Carême 
 

Célébration œcuménique d’entrée en Carême, dimanche 26 
février au temple de l’Auberson à 9h45. Pour offrir ou trouver une 
place en voiture, rendez-vous à 9h30 à la place du Pont pour le 
covoiturage. Il n’y aura pas de messe à l’église samedi 25 février ! 
 

DÉCÈS 
 

René Andrey et Rolande Franceschini sont entrés dans l’éternité de 
Dieu, en union de prière avec leurs familles.  
 

QUÊTES 
 

Dimanche 12 février : pour la paroisse 
Dimanche 19 février : pour la solidarité entre les paroisses du diocèse 
et le soutien de projet pastoraux diocésains. 
 

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/ 

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

