
           

 

FEUILLE DOMINICALE - UP CHASSERON-LAC 

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

 
 

12 mars 2023 : 3ème dimanche de Carême – Année A 
 

 

EDITORIAL
 

Fatigué du chemin, Jésus est 
assis au bord d’un puits près de 
la ville de Sykar et il prend 
l’initiative d’adresser la parole à 
une femme samaritaine venant 
chercher de l’eau en plein midi. 
 

« Donne-moi à boire », 
demande-t-il à cette inconnue, 
alors qu’une vieille inimitié 
règne entre Juifs et 
Samaritains qui ne 
s’adressent pas la 
parole.  
 

Commence alors un 
dialogue autour de 
l’eau. Alors qu’elle 
pense à l’eau du puits, 
Jésus lui parle d’une 
eau vive, courante, à 
l’inverse de l’eau stagnante, 
morte. 
 

L’eau dont parle Jésus est celle 
de la vie véritable, qui demeure 
à jamais. C’est celle de la 
sagesse conduisant au vrai 
bonheur. C’est celle de l’Esprit, 
du Souffle d’amour, don de 
Dieu.  
 

Une eau qui jaillit du cœur chez 
quiconque choisit d’être en 
ouverture, dans la compassion 

et la solidarité, et qui abreuve 
les autres. 
 

Si le manque d’eau venant des 
nuages met en danger les 
cultures et la vie des 
populations, le manque de 
cette eau vive de bonté et de 
partage est tout aussi grave, 
mettant en péril la vie sur terre ! 

 

C’est bien d’ailleurs une 
justice et une solidarité 
au niveau de la planète 
qui nous permettra 
d’affronter le 

dérèglement 
climatique, de lutter 
contre les sécheresses 
et les inondations. 
C’est cette eau, 

d’amour vrai et gratuit, qu’est 
venu nous donner Jésus. 
 

Afin que nous soyons de ces 
adorateurs que recherche le 
Père : adorateurs en esprit et 
en vérité, par le service du 
prochain et la solidarité avec 
quiconque se trouve dans le 
besoin, en étant frères et 
sœurs en humanité avec tous 
les êtres vivants. 
  

Philippe Baudet 



UNITÉ PASTORALE 
 

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.  
 

Action « Journée des roses équitables »  
 

samedi 18 mars, vente de roses au marché, place Pestalozzi 
 

Fête de l’Annonciation du Seigneur 
 

Samedi 25 mars : messe à 8h30 à l’église Saint-Pierre 
 

Pèlerinage paroissial au sanctuaire marial du Vorbourg (JU) 
 

Une journée à la rencontre des sœurs Oblates de Saint 
Francois de Sales et au sanctuaire de Notre-Dame du 
Vorbourg (JU) est proposée le samedi 13 mai.  
Départ en car, à 7h30 d’Yverdon (6h36 en train depuis 
Ste-Croix) et retour à 20h00. Prix : CHF 40.- / personne, 
flyers au fond des églises. Inscriptions au secrétariat 
jusqu’au 14.04 (50 places) 

 

ST PIERRE 
 

Repas partage climatique  
-  

A l’occasion du prochain dimanche solidaire, et en 
collaboration avec le groupe Eco Eglise, nous vous invitons dimanche 
19 mars, à préparer et apporter un repas à partager qui soit 
« climatique » c’est-à-dire avec des produits locaux et de saison. Nous 
vous retrouvons à 12h à la grande salle avec les paroissiens qui le 
souhaitent et les personnes dans la précarité. Bienvenue à tous ! 

 

Temps de prière œcuménique - soupe de Carême vendredi 17.03 
 

Tous les vendredis, prière à la Chapelle du château de 12h15 à 12h45. 
Puis soupe de carême à la paroisse St Pierre, Maison-Rouge 14, 
salle caté, au fond de la cour, le 17 mars dès 12h45. 
 

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. 



Recherche de bénévoles 
 

Qui pourrait aller chercher des résidents aux Jardins 
de la Plaine, les accompagner à la messe dominicale 
et ensuite les ramener à l’EMS ? Pour offrir ce service 
et obtenir plus de précisions, prière de s’adresser à 

Mme Fabienne Baseia, aumônière en EMS au 078 845 61 94. 
 

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.  
 

Tournage du clip vidéo reporté ! 
 

Le service communication de l’Eglise Catholique Vaudoise 
recherche 12 figurants de tous âges (autorisation parentale 
pour les mineurs) pour la réalisation d’un clip vidéo. Le tournage à 
l’église St-Pierre sera reporté le 22 ou 29 mars de 13h30 à 17h. 
Expérience d’un « plateau » avec des professionnels ! Par leur 
participation, les personnes volontaires acceptent que leur image 
puisse être diffusée sur internet et divers supports de communication. 
→ Inscription indispensable au secrétariat ! 
 

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       
 

GRANDSON 
 

Célébration œcuménique puis soupe de carême  
 

Vendredi 17 mars, célébration œcuménique au temple de Grandson 
à 11h, suivi à midi de la traditionnelle soupe de carême à la salle de 
paroisse. Bienvenue à tous ! 
 

Messe adaptée aux enfants  
 

Samedi 18 mars, une messe adaptée aux enfants et adressée à tous 
aura lieu à 18h à l’église St Jean-Baptiste. Cordiale bienvenue à toutes 
les familles et les personnes intéressées de notre unité pastorale ! 



SAINTE-CROIX 
 

The CHOSEN au cinéma Royal de Sainte-Croix 
 

Mardi 21 mars de 19h à 21h30 Projection de cette série événement 
sur Jésus et ses disciples. Tarif unique : CHF 10.-  
 

Café accueil  
 

En partenariat avec l’association des Familles du Quart Monde, un 
café-accueil est proposé régulièrement à la salle de la paroisse 
catholique de Ste-Croix. La prochaine date est le jeudi 23 mars.  
 

Repas partage 
 

Samedi 18 mars 19h, à la salle paroissiale  
 

BAULMES 
 

Prochaines messes : 19 mars et 2 avril à 8h30 
 

Exposition « Six artistes de Baulmes »  
 

Pendant la période du 16 mars au 16 avril 2023 à l’Hôtel de Ville de 
Baulmes, du mercredi au dimanche + lundi de Pâques de 14h à 18h. 
Entrée libre. Parmi les artistes, Monsieur Pascal Meier avec des 
miniatures de l’Apocalypse et des Evangile inspirées de l’art éthiopien. 
Vernissage : jeudi 16 mars de 18h à 20h 
 

INFORMATIONS 
 

Spectacle Journal d’un jeûneur   
 

Vendredi 24 mars à 20h à la Maison de paroisse (rue Pestalozzi 6, 
1400 Yverdon) Entrée libre, collecte à la sortie. 
 

Tournoi sportif des jeunes du canton VD 
 

Les jeunes de 15 à 25 ans sont invités à 
participer à un grand tournoi sportif à la salle 
omnisport d’Orbe samedi 25 mars 2023 de 
10h à 17h. Entrée sur inscription (jusqu’au 
17 mars) prix CHF 5.- et picnic tiré du sac pour le repas de midi. Flyers 
au fond des églises. Plus d’infos sur www.pasaj.ch/sport2023/ 
  

QUÊTES 
 

Dimanche 12 et 19 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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