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24 octobre 2021 : 30ème dimanche du temps ordinaire 
 

 
 

EDITORIAL 
 

Un aveugle clairvoyant ! 
 

Dimanche passé Jacques et 
Jean désiraient que Jésus 
exauce leur demande de siéger 
à sa droite et à sa gauche dans 
la gloire, car Jésus leur avait 
posé la question : 
« Que voulez-vous 
que je fasse pour 
vous ? » Aujourd’hui 
Jésus pose à 
nouveau la même 
question, à un 
mendiant : « Que 
veux-tu que je fasse 
pour toi ? » Jacques 
et Jean révélaient 
leur aveuglement 
tant ils désiraient le 
pouvoir et la 
puissance. 
Bartimée, bien qu’aveugle, 
manifeste sa clairvoyance, car il 
crie à Jésus : « Fils de David ». 
A l'époque, ce nom était réservé 
au Messie attendu par le 
peuple. Contrairement aux 
disciples et à la foule, Bartimée 
pressent que Jésus n'est pas un 
simple leader politique. Son cri 
est déjà un acte de foi.  
 

 
Il reconnaît Jésus, non pas avec 
des yeux physiques, mais avec 
les yeux de la foi. 
La foi provoque le 
désaveuglement. Elle donne le 
courage et la force de prendre 

ses distances envers 
les richesses 
terrestres et les 
tentations du pouvoir. 
C'est l’attitude de 
Bartimée qui laisse 
sur le bord de la route 
son seul bien, son 
manteau, et suit 
Jésus. Dans le 
langage biblique, le 
manteau est le 
symbole de la 
puissance de 
l'homme. Le jeter 

c'est rejeter « le vieil homme » 
selon l'expression de Paul. C'est 
abandonner toutes les fausses 
puissances qui ne sont que des 
illusions afin de revêtir le seul 
habit de lumière du Christ. 
« Que voulez-vous que je fasse 
pour vous ? » A nous de 
répondre aujourd’hui ! 
 

Pierre Dubois 



OCTOBRE MOIS MISSIONNAIRE 
 

Le 4ème dimanche du mois d’octobre, l’Eglise célèbre la journée 
missionnaire mondiale. L’Eglise hôte du mois missionnaire pour 2021 est 
l’Eglise au Vietnam. Missio Suisse et Missio Vietnam ont composé cette 
Prière ensemble : 
 

Dieu, notre Père, ton Fils nous a confié sa 
mission ; avec confiance et persévérance, 
nous nous engageons jusqu’au bout. 
 

A la suite de Pierre, nous ne pouvons pas 
nous taire, parce que la foi est notre appui, 
parce que l’espérance nous soutient, 
parce que ton amour nous anime. 
 

Par la puissance de l’Esprit Saint, rends-
nous forts pour suivre l’exemple de Jésus, 
proclamer la bonne nouvelle aux pauvres, 
libérer les captifs et donner la vue aux 
aveugles. 

 

Protège et accompagne les membres de notre Eglise, au Vietnam 
et en Suisse et dans le monde entier. En frères et sœurs, nous 
voulons nous encourager les uns les autres pour proclamer ton 
message libérateur. 
 

Nous te le demandons par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen 
 
UNITÉ PASTORALE 
 
 

Horaires du Chapelet  
 

 Mardi à 18h 
Église St Pierre à Yverdon 

 Mercredi à 18h  
Église St Jean-Baptiste à Grandson 

 
 
 

Fête de tous les Saints 
 

Le week-end du 30-31 octobre aura lieu la fête de la Toussaint, aux 
horaires habituels, dans chacune des paroisses. 

 



Catéchèse pour toutes et tous ! 
 

 Prochaine rencontre de Catéchèse pour tous, les 
30 et 31 octobre, lors des messes dominicales : 
 
 samedi à 18h à Grandson  
 samedi à 18h à Ste Croix  
 dimanche à 10h Yverdon-St Pierre,  

avec certificat covid nécessaire 
 dimanche à 11h30 à Yvonand 

 
 

Messes de Commémoration de tous les fidèles défunts 
 

En mémoire des personnes décédées au cours de l’année : 
 Lun. 1er novembre : 18h à Sainte-Croix 
 Lun. 1er novembre : 19h à Yvonand 
 Mar. 2 novembre : 18h à Grandson 
 Mar. 2 novembre : 18h à St Georges, en italien 
 Mar. 2 novembre : 20h à St Pierre 
 Dim. 7 novembre : 9h30 à Baulmes 

 

SAINTE-CROIX 
 

Marché de l’Avent 
 

La paroisse catholique de Sainte-Croix à le plaisir de vous inviter à 
son traditionnel marché de l’Avent samedi 6 novembre de 9h à 15h 
à la salle de paroisse. 

 

YVONAND 
 

Adoration du Saint-Sacrement 
 

Jeudi 28 octobre, une messe et un temps d’adoration devant le Saint-
Sacrement vous sont proposés à la chapelle, de 18h à 19h. 
 

RAPPEL DES RESTRICTIONS LIEES AU COVID 
 

 10h messe dominicale à St Pierre : AVEC certificat Covid 

 8h30 messe dominicale à St Pierre, SANS pass ; avec masque  
 

Ce pictogramme en marge des informations et la couleur rouge 
signalent que le certificat Covid sera demandé pour participer à 
cette messe ou événement. Merci pour votre compréhension !   

 



CULTURE CHRÉTIENNE 
 

Merveilles de l’art chrétien d’Ethiopie 
 

Le cloître du couvent des Capucins de St Maurice 
en Valais, accueillera bientôt une exposition sur l’art 
chrétien orthodoxe d’Ethiopie. Samedi 30 octobre, 
une conférence de Pascal Meier aura lieu à 15h 
et sera suivie du vernissage à 17h, Jusqu’au 20 
novembre vous pourrez admirer : croix de 
procession, icônes, manuscrits et autres objets 
liturgiques. Cet art traditionnel se perpétue encore 
de nos jours. Bienvenue à tous !  
 

DÉCÈS 
 

Julienne Delisle et Jean-Marc Farcy sont entrés dans l’éternité de Dieu. 
 

BAPTÊME 
 

Diego da Silva Barros a reçu le sacrement du Baptême 
 

QUÊTES 
 

24 octobre : Dimanche de la mission universelle 
 

La collecte dimanche de la Mission universelle constitue la plus grande 
action de solidarité des catholiques à l’échelle mondiale. Plus de 100 
organisations Missio, sur tous les continents, recueillent des dons 
destinés au travail pastoral et social de l’Église dans les 1100 diocèses 
les plus pauvres. Les fidèles du monde entier posent ainsi un geste 
d’espérance pour les plus défavorisés en Amérique latine, en Afrique, 
en Asie et en Océanie. Votre don destiné au fonds de solidarité de 
l’Église universelle déploie des effets positifs parce qu’il est investi là où 
les besoins sont les plus grands. Nous vous remercions de vous joindre 
aux fidèles de tous les pays qui, par leur don, permettent d’offrir de 
l’espoir et un avenir meilleur ! 
 
31 octobre : pour la Paroisse 
 
 

Secrétariat UP Chasseron-Lac : rue de la Maison-Rouge 14, 1400 Yverdon-les-Bains 
OUVERT de mardi à jeudi : 8h45-11h30 et le vendredi : 8h45-11h30 et 13h30-16h30                        
 024 424 20 50  paroisse.yverdon@cath-vd.ch www.cath-vd.ch/paroisse/up-chasseron-lac/   


