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Édito
Le Seigneur vient ! (Marc 1, 1-8)
Sur notre route de l’Avent, nous
trouvons Jean Baptiste, le dernier
prophète de l’Ancien Testament. Ce
qui frappe, c’est son humilité, son
effacement. Il avait tout pour réussir,
pour jouer au Messie dont les foules
rêvaient. Il s’est obstiné à rester dans
l’ombre, dans l’oubli de soi. Il vient
accomplir ce qui avait été annoncé par
le prophète Isaïe. Il est la voix qui crie
dans le désert : « Préparez les
chemins du Seigneur, aplanissez sa
route ».
Il y a deux semaines, j’ai été ordonné
prêtre, à Winterthur, pour l’Eglise
Chaldéenne Catholique en Suisse. La
figure de Jean Baptiste m’inspire
beaucoup et me donne le vrai sens de
tout service dans l’Eglise : être une
voix qui oriente les autres vers Lui, une
voix qui s’efface devant Lui.
Pour l’Avent, j’aimerais vous partager
une poésie sur la nativité du Christ,
écrite par saint Ephrem (4ème siècle,

« Le Seigneur vint en elle
pour se faire serviteur.
Le Verbe vint en elle
pour se taire dans son sein.
La foudre vint en elle
pour ne faire aucun bruit.
Le pasteur vint en elle et voici
l’Agneau né, qui pleure sans bruit.
Car le sein de Marie a renversé les
rôles : Celui qui créa toutes choses
est entré en possession de celles-ci,
mais pauvre.
Le Très-Haut vint en elle (Marie),
mais il y entra humble.
La splendeur vint en elle,
mais revêtue de vêtements humbles.
Celui qui dispense toutes choses
connut la faim.
Celui qui étanche la soif de chacun
connut la soif.
Nu et dépouillé il naquit d’elle, lui qui
revêt (de beauté) toutes choses ».

diacre et théologien de l’Eglise d’Orient,
reconnu en tant que docteur de l’Eglise par
l’Eglise Catholique). Devant la Vierge,

Éphrem manifeste son émerveillement
avec un ton inspiré :
Naseem Asmaroo

L’Evangile à la maison
Pour un travail en groupe
Si vous travaillez en groupe, définissez bien les règles de
fonctionnement : lieu de rencontre, fréquence, horaire, etc.
Choisissez un modérateur par équipe. Ce n’est pas un monsieur
ou une madame « je sais tout » qui aurait pour mission de tout
expliquer aux autres, mais c’est d’abord quelqu’un qui sait se taire pour faire
parler les autres. Il/elle veille à ce que la parole circule, que personne ne
l’accapare et que tout le monde puisse s’exprimer, sans y être contraint.
Vous pouvez choisir quelqu’un qui note les principales observations faites par
le groupe et les questions qu’il se pose.
Une rencontre comporte trois parties.
1. Lecture du texte à haute voix.
2. Observation du texte. Chacun dit brièvement ce qui l’a frappé pendant
la lecture. A l’aide du guide de lecture et des notes, on dégrossit les
difficultés du texte, s’il y en a, mais sans s’y arrêter.
3. Méditation du texte. Les membres du groupe partagent entre eux ce
que le texte apporte à leur foi, à leur vie.
Dans cette partie, comme dans la partie précédente, l’essentiel est d’être à
l’écoute les uns des autres et de chercher ce que le Seigneur veut nous dire
pour aujourd’hui.

Avent dans l’Unité pastorale
Fabrication de la crèche de Noël
mercredi 13 décembre de 16h à 18h, St-Pierre d’Yverdon
dimanche 17 décembre de 19h à 20h, église de Grandson

Retraite de l’Avent
Samedi après-midi 16 décembre à Sainte-Croix, salle paroissiale
13h30 enseignement, échange, recueillement, démarche pénitentielle
18h00 messe à l’église
19h00 repas sorti du sac et mis en commun puis échange

Veillée de l’Avent de l’Unité pastorale
dimanche 17 décembre entre 17h et 19h à l’église de Grandson
Veillée pour se retrouver par la prière, le chant, l’écoute de la Parole, le silence
dans un lieu aménagé. Veillée pour s’éloigner du bruit, de l’agitation, pour faire
de la place dans son cœur, dans sa vie, pour accueillir le Sauveur et rester
dans l’espérance. Veillée pour changer son cœur et se préparer à Noël.
Bienvenue à tous, que vous soyez seul, en couple ou en famille, en arrivant
quand on veut pour rester le temps que l’on veut.
Veillée suivie par la fabrication de la crèche de Noël, de 19h à 20h.

Nocturnes

mardi 19 décembre, 19h-22h, rue du Lac 1, Yverdon
Présence et accueil au stand des Eglises de la ville : cartes de vœux et thé
chaud offerts. Invitation à tous à participer à l’action « cartes de vœux » :
écrire des vœux (ou une pensée) pour une personne inconnue, en se laissant
inspirer par le mystère de la Nativité, sur une carte format carte postale, au
recto uniquement, en signant par son prénom ou sans signature. A déposer au
plus tard le vendredi 15 décembre au secrétariat ou à la sortie des messes
des dimanches 10 et 17 décembre.

Célébrations pénitentielles communautaires
avec geste personnel de pardon





Yverdon, St-Pierre : mercredi 20 décembre
Grandson :
mercredi 20 décembre
Yvonand :
jeudi 21 décembre

à 14h30
à 20h00
à 20h00

Flyers des célébrations de fin d’année dans l’UP
Le flyer de l’Avent, Noël et Nouvel An est disponible au fond des églises ainsi
que sur le site internet de l’Unité pastorale : http://www.cath-vd.ch/wpcontent/uploads/2015/06/Flyers-Avent-2017-2018.pdf.

Saint-Pierre, Yverdon
Soupes d’Ici et d’Ailleurs
du 1er au 24 déc., de 16 à 20h, Place de la Gare, Yverdon-les-Bains
La paroisse St-Pierre d’Yverdon et Caritas préparent la soupe le lundi
11 décembre.

Repas de soutien école au Brésil
mercredi 13 décembre, à 12h, Grande Salle, St-Pierre
En faveur de l’association Brésil Demain, pour les enfants du
centre communautaire Gabriela Féliz à Recife Brésil. Organisé par
la Vie Montante d’Yverdon.
Prix: CHF 30.-. Inscription : Danielle Flückiger 079/271.36.32.

Ancienne école catholique

Inauguration : vendredi 15 déc. à 17h
Portes ouvertes : vendredi soir 15 déc. jusqu’à 21h
et samedi 16 déc. de 10h à 14h
Les travaux engagés par la paroisse de St-Pierre arrivent à leur terme dans les
délais prévus. Vous êtes conviés à bénir le Seigneur pour cette réalisation et à
participer à l’inauguration officielle. Avant que les locaux soient remis à la
fondation Entre-Lacs, notre locataire, vous êtes invités à visiter la maison afin
de découvrir le bâtiment restauré et transformé.

Ateliers « petits » durant la messe du dimanche
dimanche 17 décembre, pendant la messe dominicale
Bienvenue à tous les enfants jusqu’à 6-7 ans, qui seront pris
en charge par un groupe de parents dans la chapelle à gauche
du chœur, pour leur permettre de découvrir les récits bibliques
et les fêtes chrétiennes d’une manière plus adaptée à leur âge, tout en donnant
à leurs parents de vivre la célébration d’une manière plus sereine.

Sainte-Croix
Rencontre fraternelle après la messe

samedi 16 décembre

Echange sur les textes bibliques du jour.

Yvonand
Suppression de la messe du dimanche 17 décembre
En lieu et place de cette messe, les paroissiens sont invités à rejoindre la
communauté protestante pour le Noël des enfants du « caté œcuménique »
Rendez-vous à 10h au temple d’Yvonand pour le culte.

Informations

Chantée de Noël, à Yverdon

mercredi 13 décembre, à 20h, au Temple Pestalozzi
Entrée libre - collecte à la sortie

Célébration de Noël des requérants d’asile, avec l’EVAM
vendredi 22 déc. à 18h30, église catholique de Ste-Croix

Noël Ensemble – Service jeunesse et cohésion sociale
Dimanche 24 déc. dès 18h30, salle de la Marive, Yverdon
Apéritif et souper, animations pour les enfants, discours et chorale.
Ouvert à tous. Sans réservation, prix 5.- Fr. par adulte, gratuit pour les enfants
jusqu’à 16 ans.

Etapes de vie chrétienne
Baptême : Chiara Politino, le 3 décembre à Saint-Georges.
Bienvenue !
Décès : Giorgio Govi, Champagne.
Union de prière
Quêtes
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