
           

 

FEUILLE DOMINICALE - UP CHASSERON-LAC 

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

 
 

26 Février 2023 : 1er dimanche de Carême – Année A 
 

 

EDITORIAL
 

En regardant de près 
les 3 tentations 
décrites dans 
l’Evangile du jour, je 
me dis que le diable 
propose tout 
simplement à Jésus de 
troquer le Dieu 
éveilleur d’humanité en 
un dieu de 
consommation dans 
l’immédiateté. Un dieu de 
supermarché qui nous 
épargnerait le manque, se 
laisserait séduire par nos 
flatteries, confirmerait une 
vision du monde où il y a des 
dominés et des dominants. Un 
dieu qui surferait sur nos envies 
plutôt que d’aiguiser notre désir 
qui nous pousse en avant. 
 

Et dans notre époque, il est si 
tentant ce dieu là.  
Jésus n’est pas dupe. Il connaît 
la Source qui est en l’humain. 
Celle qui ne fait qu’un avec lui 
tout en étant insaisissable. 
Celle qui lui est donnée sans 
qu’il puisse la stocker, ni en 
faire ce qui dépend de lui. Celle 
dont la puissance engendre et 
répare. Celle qui veut que 

l’humain vive et trouve 
sa voie. Celle qui 
accompagne sa liberté 
au présent de ses 
actes… mais ne lui 
épargne ni la soif, ni la 
difficulté, ni la lente 
germination, ni la 
patience qui conduit à la 
maturation du fruit.  
Pour clore, merci à 

Marion Muller-Colard de nous 
prêter sa prière : 
   Au désert, tu prends tout de 
nos vies à bras-le-corps 
   Pas un recoin de vie que tu 
n’aies visité.  
   Tu entres dans le monde de 
plain-pied 
   Tu ne fuis aucune de toutes 
nos compagnies (qu’elles 
soient ange ou démon) 
   Tu fais feu de tous nos bois 
morts 
   Tu dis que Dieu n’est Dieu 
que s’il connaît le spectre du 
vivant de bout en bout 
   Du puits sans fond de nos 
douleurs, à l’éclat vif de nos 
candeurs 
   Au désert, tu prends tout de 
nos vies à bras-le-corps 

 

Brigitte Duc 



UNITÉ PASTORALE 
 

Catéchèse pour Tous 4 et 5 mars 
 

Notre prochain rendez-vous mensuel de 
Catéchèse pour Tous aura pour thème : le 
sacrement de la réconciliation et il se 
déroulera dans différents lieux de notre 
unité pastorale :  
IN 

• Samedi 4 mars à 18h à Sainte-Croix  
• Dimanche 5 mars à 10h à Yvonand avec tresse/café 

précédent la messe 

• Dimanche à 10h à Yverdon : ateliers après la messe, adaptés 
selon les groupes d’âge 

 

Financement : pour cette nouvelle année pastorale, il a été décidé que 
les participants à la catéchèse sont invités à régler leur inscription de 
manière libre lors de 3 collectes annuelles, pendant les messes. La 
cotisation annuelle est estimée à CHF 50.-/ personne et chaque 
paroissien peut donner selon son 
cœur et ses possibilités. Un QR-
code a été spécialement créé 
pour la catéchèse pour tous. 
Nous vous remercions pour votre 
soutien dans l’annonce de la 
bonne-nouvelle de Jésus-Christ ! 
 
Commémoration du début de la guerre en Ukraine : jeudi 2 mars 

 

Le 24 février 2022 l’Ukraine subissait le 
début de l’agression militaire, toujours 
malheureusement en cours, de la part de la 
Fédération russe.  
 

Pour commémorer le début de ce conflit 
armé, nous accueillerons l’abbé Nazar Zatorsky, prêtre au service de 
la mission catholique ukrainienne en Suisse.  
 

Jeudi 2 mars de 18h à 20h à St Pierre d’Yverdon 
 

Messe à l’église suivie d’un temps de témoignage 
et d’échange autour d’un thé-café, à la salle Caté, 
derrière l’église. 
 

Bienvenue à tous ! 



Campagne de Carême 2023 : Agroécologie et justice climatique 
 

✓ Le matériel pour accompagner notre démarche de 
consommation vers la sobriété pour une meilleure répartition 
des biens (calendrier, pochette bleue, carnet de méditation, …) 
est disponible dans nos églises.  

 

✓ 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/  

 

✓ Temps de prière œcuménique à la Chapelle du château, les 
vendredis de 12h15 à 12h45. Puis soupe de carême en 
alternance à la salle de paroisse, rue Pestalozzi 6 (24.2, 10.3, 
24.3) et salle caté, paroisse catholique, rue Maison-Rouge 14 
(3.3, 17.3, 24.3)  

 

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 à 11h30. 
 

Intentions de prière 
 

Les yeux levés vers toi, Seigneur, nous te prions  
 

À partir du 1e dimanche de Carême, un livre spécial 
sera mis à la chapelle de l’église St-Pierre d’Yverdon, 
pour accueillir vos intentions de prière tous les jours 
de la semaine. Vous pouvez écrire dans ce livre une 
ou plusieurs intention(s) de prière, en toute liberté. 
 

Lors de chaque messe dominicale, ce livre sera 
présenté pendant la procession des offrandes, et 
sera déposé sur l’autel. Comme le pain et le vin, vos intentions sont 
accueillies par Dieu. De plus, les membres de l’équipe de rédaction de 
la prière universelle de chaque dimanche pourront s’en inspirer. 

https://detoxlaterre.ch/


SAINTE-CROIX 
 

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 Ste-Croix samedi 25 février 
 

The CHOSEN au cinéma Royal de Sainte-Croix 
 

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

Partage de l’évangile du dimanche 
 

Jeudi 9 mars de 10h30 à 11h30, échange autour de l’Evangile du 
dimanche 12 mars, 3ème dimanche de Carême année A, Jean 4, 5-42. 
Bienvenue à la permanence accueil pour un café avant la rencontre. 
 

BAULMES 
 

Prochaines messes : 5 et 19 mars à 8h30 
 

INFORMATION 
 

Parcours ALPHA parents d’ado 
 

Destiné à accompagner les parents d’adolescents (11-18 ans) grâce 
à des idées et ressources pratiques, à mieux souder toute la famille et 
permettre le bon développement de chacun ! C’est aussi l’occasion de 
connecter avec d’autres parents qui vivent des défis similaires. 
 

Programme de 5 soirées qui se vivent de manière conviviale avec un 
repas et des discussions axées sur l’expérience pratique. 1, 8, 15, 22, 
29 mars 2023 de 19h15 à 21h45 à la paroisse St Etienne de Lausanne 
 

Infos et inscriptions : matthias.rambaud@cath-vd.ch ou 076 447 11 91  
 
 

QUÊTES 
 

Dimanche 26 février : pour la paroisse 
Dimanche 5 mars : 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/ 
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