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 Édito   

Le Royaume des cieux 
 
 
 

« Parmi les hommes, il n’en a pas 
existé de plus grand que Jean-
Baptiste ; et cependant le plus petit 
dans le Royaume des cieux est 
plus grand que lui » nous 
dit l’Evangile de ce 
dimanche. (Mt 11,2-11). 

Qu’est-ce que le 
Royaume des cieux ? 
Comment y accéder ? 
Telle est bien la question 
qui est posée en cette 
période de Noël. Nous 
ne pourrons y répondre 
que si nous sommes 
disposés à changer nos manières 
de voir dans la société et dans le 
monde d’aujourd’hui.  

Jésus précise aux disciples de 
Jean de quoi il s’agit : « Allez 
rapporter à Jean ce que vous 
entendez et voyez : les aveugles 
voient, les boiteux marchent, les 
lépreux sont purifiés, les sourds 
entendent, les morts ressuscitent 
et la Bonne Nouvelle est annoncée 
aux pauvres ». 

La Bonne Nouvelle, c’est que les 
plus pauvres ont plus de dignité 
que quiconque dans la société. 
Oui, vous avez bien lu : plus de 

dignité que quiconque.  

Entrer dans le 
Royaume, c’est lutter 
pour faire reculer la 
mort. Les mendiants, les 
handicapés, les sourds, 
les aveugles, les boiteux 
sont plus grands que les 
responsables d’un pays 
parce que leur présence 
dans une société est un 

appel au secours, un appel à sortir 
de ce qui, dans l’existence, est une 
forme de mort, un appel à vivre. 
Dans cet appel, le désir de Dieu, la 
source de la vie se fait entendre. 
Dans cet appel, le croyant discerne 
l’attente du Royaume. 

Entendrons-nous cet appel ? 

 

 

Pierre Baconnier 



Echo 

Visite des enfants de Ste-Croix aux personnes âgées 
 

En cette période de l'Avent, quelques 
enfants, au nom de la paroisse, ont visité 
des personnes âgées de la communauté. 
Visite ponctuée de chansons, d'échanges et 
de distribution de biscuits qu'ils ont fait eux-
mêmes. Petits et grands étaient ravis de ces 
rencontres ! 
 

Marie-Laure et Estelle 

 

Vie de l’Unité pastorale  
 

Demande d’extraits des registres des sacrements 

A partir du 1er janvier 2017, pour tout extrait d’acte de baptême, confirmation, 
mariage, attestation pour parrain etc., délivré, nous proposerons une 
participation aux frais de l’ordre de fr. 10.-. Merci pour votre attention et 
compréhension.  

Avent et Noël 
 

Flyers des activités de Noël  
 

A disposition au fond des églises ainsi que sur le site internet de l’UP, en 

suivant le lien : http://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Flyers-

Avent-2016-2017.pdf  

 

Avent 2016 – Un calendrier sur internet pour tous 
 

Envie de se préparer à Noël autrement ? Le service 
catholique de catéchèse et le service de l’EERV 
formation et accompagnement s’associent pour 
vous proposer une démarche œcuménique pour le 
temps de l’Avent à vivre seul(e), en famille ou entre 
amis. Découvrez chaque jour : 
 

 un verset biblique à méditer et prier pour préparer Noël avec tout son cœur 

 une activité adaptée à chaque tranche d’âge. 
 

Abonnez-vous sur www.avent-autrement.ch ou consultez le site.  
 

http://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Flyers-Avent-2016-2017.pdf
http://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Flyers-Avent-2016-2017.pdf
http://www.avent-autrement.ch/


Invitations à tous pour découvrir 
 

 Le récit de la Nativité, Luc 2,1-21, lecture et partage d’évangile 
mardi 13 décembre, à 20h, St-Pierre, salle Euphémia 

 Le pardon 

Pour les enfants (7-12 ans) qui voudraient découvrir le sacrement du pardon et 
pour les adultes qui voudraient approfondir le sens du pardon (ateliers séparés) 
 

Yverdon :  samedis 10 et 17 décembre de 13h30 à 15h 
 

Sainte-Croix : mercredi 14 décembre de 17h à 18h30 et 
  mercredi 21 décembre de 13h30 à 15h 
 

Célébrations pénitentielles communautaires 
avec geste personnel de pardon 

 Yverdon, St-Pierre :  mercredi 14 décembre à 14h 
 Yverdon, St-Pierre : vendredi 16 décembre à 20h 
 Sainte-Croix :  mercredi 21 décembre à 14h30 
 Grandson : mercredi 21 décembre  à 20h 
 Yvonand jeudi 22 décembre  à 20h 

 

Soupes d’Ici et d’Ailleurs du 1er au 24 décembre, sauf les dimanches 

Place de la Gare, Yverdon, 16h-20h 
 

 La paroisse St-Pierre d’Yverdon prépare la soupe :  
Jeudi 15 décembre. 

 Le groupe MCDA-Yverdon (Musulmans et Chrétiens 
pour le Dialogue et l’Amitié) prépare la soupe : 

Mercredi 14 décembre. 
 Bienvenue à tous !  

 

Chantée de Noël, à Yverdon 
mercredi 14 décembre, à 20h, au Temple Pestalozzi 

Entrée libre - collecte à la sortie  

 
Mini concert à Grandson 

samedi  17 décembre après la messe de18h00   
par Mme Claire-Lise Mérillat à l’orgue avec un autre musicien 

avec apéritif et vin chaud servis sur le parvis de l’église. 
 

Célébration de Noël des requérants d’asile, avec l’EVAM 

Mardi 20 décembre à 19h00, Eglise catholique de Ste-Croix 
Bienvenue à tous ! 



Nocturnes mardi 20 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 » :  

Ecrire des vœux (ou une pensée) pour une personne inconnue, en se 
laissant inspirer par le mystère de la Nativité, sur une carte format A6 
(carte postale), au recto uniquement, en signant par son prénom ou 
sans signature. A déposer au plus tard le dimanche 18 décembre au 
secrétariat ou à la sortie des messes des 11 et 18 décembre. 
 

Noël Ensemble – Service jeunesse et cohésion sociale 
Samedi 24 décembre dès 18h30, salle de la Marive, Yverdon 

 

Apéritif et souper, animations pour les enfants, discours et chorale « Your 
Gospel Team ». En faveur des personnes défavorisées. 

Sans réservation, prix 5.- Fr. par adulte, gratuit pour les enfants.  
 

Saint-Pierre - Yverdon  

Repas de soutien mercredi 14 décembre, à 12h, salle Café-Contact 
 

En faveur d’une école au Brésil. Organisé par la Vie Montante d’Yverdon. 
Prix du repas : fr. 30.- fr. Inscription :  Marguerite Perrinjaquet 024/425.83.30. 
 

Informations 

Votre don nourrit 
Tel est l’appel de Caritas Suisse dans cette période de l’Avent, pour apporter 
son aide là où des personnes dans la pauvreté ont besoin de soutien. 
Vous pouvez adresser vos dons à Caritas Suisse.  
Compte ccp 60–7000–4, IBAN CH69 0900 0000 6000 7000 4 
Flyers au fond de l’église, informations : www.caritas.ch .  

Etapes de vie chrétienne 

Baptêmes : Amélie Martin, baptisée le 11 décembre à Grandson.  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

La Feuille Dominicale : http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/ 

Site internet de l’Unité pastorale : http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/  
 

 

Secrétariat de l’Unité Pastorale « Chasseron-Lac » 

Rue Maison-Rouge 14, mardi-jeudi : 8h45-11h30 et vendredi 8h45-16h00 
024 424.20.50 024 424 20 59   secretariat@catholique-yverdon.ch 

Quêtes 
 

- Dimanches 11 et 18 décembre : pour la paroisse 

http://www.caritas.ch/
http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/
http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/
mailto:secretariat@catholique-yverdon.ch

