
           

 

FEUILLE DOMINICALE - UP CHASSERON-LAC 

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

 
 

26 mars 2023 : 5ème dimanche de Carême – Année A 
 

 

EDITORIAL
 
 

Appel à la Vie 
 

 

Devant l’aveugle-né du 
4ème dimanche de carême, le 
regard de Jésus est un 
regard qui fait voir.  
 

En ce 5ème dimanche, 
la parole de Jésus 
devant Lazare est 
une parole qui 
ressuscite ; un appel 
à la vie : « Lazare, 
viens dehors ! » 
 

La résurrection, selon ce texte 
de Jean, concerne chacun des 
personnages, mais aussi et 
surtout le lecteur.  
 

L’analyse narrative est une 
manière de lire la Bible visant à 
ce que le lecteur trouve sa 
place et accueille la Bonne 
Nouvelle et cela se fait plutôt 
par des questions. 
 

Face à Jésus : En quoi avait-il 
besoin de contrarier la foi 
commune, celle des auditeurs 
qui se disent, sans trop y 
croire : « Mais oui, nous le 
savons, il ressuscitera au 
dernier jour » ?  
 

La mort de Lazare va-t-elle être 
l’événement par lequel se 

révélera la vie véritable ; celle 
de Dieu ?  
 

Face à Marthe et Marie : 
l’ouverture à la vie, passe-t-elle 
par les paroles de ceux qui 
savent, ou qui croient savoir, 
« Je sais que… » ou plutôt par 

les larmes d’un Jésus 
touché par le désespoir ? 
 

Face à Lazare : son silence 
n’est-il pas destiné à laisser 

toute sa place à la réflexion du 
lecteur ?  
 

La présence de Jésus demeure 
réconfortante et rassurante 
pour ses amis, pour ceux et 
celles qui le cherchent. Une 
présence qui prend plusieurs 
formes dans notre vie. 
 

La période de Carême et ses 
multiples actions nous donnent 
à y réfléchir davantage.  
 

À l’exemple de Jésus, qui est 
résurrection et vie, pourrions-
nous, nous aussi, contribuer à 
une vie digne, une vie meilleure 
pour nos semblables ?   
  

Naseem Asmaroo 

 



UNITÉ PASTORALE 
 

Campagne de Carême 2023 : Agroécologie et justice climatique 
 

Nous aurons la joie d’accueillir Hélène Bourdan de l’Action de Carême 
ce dimanche 26 mars à la messe de 10h à St Pierre. Elle nous 
présentera ensuite, au pavillon, les projets que notre unité pastorale a 
choisi de soutenir à Madagascar cette année. 
 

Semaine Sainte 
 

Célébrations des Rameaux et de la Passion  
 

Samedi 1er avril 
 

✓ Grandson  à 18h 
✓ Sainte-Croix   à 18h 
✓ Yverdon, St-Pierre   à 18h45 

en portugais   
 

Dimanche 2 avril 
 

✓ Baulmes  à 8h30 

✓ Yverdon, St-Pierre à 10h 

✓ Yvonand   à 11h30 

✓ Yverdon, St-Georges   à 10h 
en italien 
 

Catéchèse pour Tous du mois d’avril 
 

La Catéchèse pour Tous du mois prochain est prévue 
sous forme de temps de découverte précédant 
chaque moment fort du Triduum Pascal à St Pierre : 

• Jeudi Saint à 18h30 
• Vendredi Saint à 13h30 
• Veillée Pascale samedi à 19h30 

 

Tous les horaires de la Semaine Sainte sont disponibles sur le feuillet 
jaune au fond des églises. 
 

Marche de la nuit de Pâques  
 

du samedi 8 avril à 18h30 au temple de Sainte-Croix 
au dimanche 9 avril à 7h30 à la plage d’Yverdon  
 

« 8 étapes méditatives, de la nuit à la lumière de Pâques » 
 

Renseignements et inscriptions : Sylvie Walter au 078 765 84 14  

 



UNITÉ PASTORALE 
 

Messe Chrismale du diocèse Lausanne-Genève-Fribourg        
 

Mardi 4 avril à 10h à la Basilique de Notre-
Dame de l’Assomption, Eglise Rouge, à 
Neuchâtel. Manifestation de l’unité du diocèse 
autour de son évêque. C’est au cours de cette 
célébration qu’est consacré le saint chrême, 
destiné aux baptêmes, confirmations et 
ordinations, et qu’est bénie l’huile pour les catéchumènes et l’onction 
des malades. À cette occasion les agents pastoraux (prêtres, diacres 
et laïcs) renouvellent leurs promesses. Bienvenue à tous ! 
 

Pèlerinage paroissial au sanctuaire marial du Vorbourg (JU) 
 

Il reste encore quelques places pour le pèlerinage du samedi 13 mai ! 
Départ en car, à 7h30 d’Yverdon et retour à 20h.  
Prix CHF 40.-/ personne. Inscriptions au secrétariat jusqu’au 14 avril. 
 

ST PIERRE 
 

Prions ensemble… avec Taizé ! 
 

Un temps de prière, inspiré par la 
communauté de Taizé, et animé par une 
équipe de musiciens aura lieu mardi 4 avril 
à 19h00 à l’église St Pierre. Prière suivie 
d’un moment convivial à la salle caté. 

 

2ème édition de la Gratiferia : samedi 1er avril ! 
 

Venez nombreux au 2ème marché 
gratuit organisé par EcoEglise le 1er 
avril de 10h à 13h dans la cour de St 
Pierre. L’occasion de prolonger la vie 
des objets en bon état dont vous 
n'avez plus besoin et/ou pour trouver 
ce qu'il vous faut actuellement ; le tout en échange d'un sourire       
 

Partager l’évangile du dimanche 
 

Un temps de partage autour de l’évangile du dimanche qui suit sera 
proposé chaque samedi entre 11h et 11h30 à la chapelle de 
l’église St-Pierre. Attention, il n’aura pas lieu le 8 avril. 
 
 



ST PIERRE 
 

Suspension du « Café du pavillon » en raison des travaux 
 

Le café du pavillon sera temporairement fermé, pendant tout le mois 
d’avril en raison des travaux qui commenceront bientôt. La 
réouverture aura lieu dès le mercredi 3 mai et se tiendra dans les 
locaux du CRA, juste en face de l’église St Pierre, pendant les travaux 
Quant à la permanence de l’accueil de jour, elle aura désormais lieu 
à la Lucarne, Rue Curtil-Maillet 23, à partir de mai également. 
 

STE-CROIX 
 

Sortie cervelas avec l’association Familles du quart monde 
 

Jeudi 6 avril, de 10h30 à 16h30, soyez les bienvenus pour partager 
un moment convivial avec promenade, feu et cervelas ! Rdv à l’église 
de Ste-Croix, inscription gratuite au 078 979 36 73. 
 

BAULMES 
 

Prochaines messes : 2, 9 et 23 avril à 8h30 
 

Exposition « Six artistes de Baulmes »  
 

Belle exposition à découvrir jusqu’au 16 avril, à l’Hôtel de Ville de 
Baulmes, du mercredi au dimanche + lundi de Pâques de 14h à 18h. 
Entrée libre. Parmi les artistes, Pascal Meier avec des miniatures, de 
l’Apocalypse et des Evangiles, inspirées de l’art éthiopien. 
 

DÉCÈS 
 

Teresa Matthey et Philippe Affolter sont entrés dans l’éternité de Dieu, 
En union de prière avec leurs familles. 
 

QUÊTES 
 

Dimanche 26 mars : pour la paroisse 
Dimanche 2 avril : pour l’Action de 
Carême. Nos offrandes (récolte des 
pochettes bleues) iront soutenir les 
projets d’Action de Carême à 
Madagascar (soutien direct). Merci 
pour votre généreux partage ! 
 

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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