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 Édito   

Vivre aujourd’hui 
 

Tous les textes de ce dimanche sont 
habités par l’idée de la fin des temps.  
 

« Guerres, désordres, famines, 
nation contre nation et royaume 
contre royaume, persécutions et 
vengeances… ». 
 

Depuis plus de deux mille 
ans d’histoire de l’Église, 
nous trouvons encore ces 
signes dont Jésus parle, et 
cela reste toujours 
d’actualité.  
 

Je viens d’un pays, l’Irak, où les 
chrétiens vivent encore ces signes 
qui, pour eux, représentent la fin des 
temps, la fin du monde, et personne 
ne sait de quoi demain sera fait.  
 

Et chez nous, ne trouvons-nous pas 
cette réalité, qui prendrait l’aspect de 
la moquerie ou de la dérision ? Ne 
serait-elle donc pas le lot du croyant, 
le risque de l’authenticité de son 
témoignage ? « Vous serez détestés 
de tous à cause de moi », nous dit 
saint Paul.  
Face à cette situation, voyons les 
conseils que Jésus nous donne.  
 

« Prenez garde de ne pas vous 
laisser égarer » 

Au temps de saint Luc comme au 
nôtre, la question est de savoir 

d’abord faire preuve de discer-
nement. 
 

« Ne vous effrayez pas ! » 
C’est dénoncer la peur. Que la foi 
nous garde debout et éclaire notre 

présent. Même quand les 
étoiles tombent, même 
quand tout s’écroule 
humainement, il y a 
encore un avenir possible 
en Dieu qui est le maître 
de l’histoire.  

 

Hic et nunc… Ici et maintenant 
C’est maintenant que le Seigneur 
nous parle. Son Royaume est déjà 
parmi nous mais il nous revient de le 
faire croître. « Le Royaume de Dieu, 
c’est l’Homme », dit Maurice Zundel. 
 

Le chrétien, par sa présence et sa 
persévérance, fait face à toutes les 
nuits, à tous les combats de 
l’humanité, en y tenant fermement la 
petite lampe de l’espérance.  
 

Contribuons donc à mettre fin à un 
monde qui marche sur la tête et où 
l’on doit, pour grandir, piétiner les 
autres.  
 

Hâtons la venue d’un monde plus 
juste et fraternel ! 
 

Naseem Asmaroo 



Echos  

Le chœur d’enfant à Sainte-Croix  

À l’occasion de la fête paroissiale, la Kermesse, le chœur d’enfants de Sainte-
Croix a bien animé la messe, célébrée dans la salle du collège. Bravo ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Vie de l’Unité pastorale 

Auxiliaires de la communion eucharistique 

En juin dernier, une trentaine de paroissiens ont participé à deux soirées de 
formation sur ce service, donnée par le frère Philippe de Roten, du Centre 
Romand de Pastorale Liturgique. 
 

Cet automne, chacun a pu répondre à l’appel qui lui était adressé d’assurer ce 
service. Et ensemble nous avons fait le point sur la manière dont se déroule 
dans nos églises ce moment important de la messe. 
 

Dans les prochains dimanches nous allons confier le mandat d’auxiliaires de la 
communion et présenter les usages que nous voulons établir dans chaque lieu. 
 

Visite au Pape 

Du 11 au 13 novembre, le Pape invite à Rome quelques 6000 personnes en 
situation de précarité. 82 participants de la Suisse romande seront présents, 
dont 3 de notre Unité pastorale.  
Le week-end des 19 et 20 novembre, un témoignage de cette rencontre vous 
sera présenté, sous une forme qui reste encore à définir. En attendant, nous 
vous invitons à les accompagner de vos prières et vous assurons que vous 
serez présents dans nos cœurs durant ce séjour. Pierre Baconnier 
 

Site internet de l’UP 

La mise à jour des pages du site de l’UP ainsi que des différentes paroisses et 
communautés est terminée. Vous y trouverez, entre autres, les rubriques 
« feuilles dominicales », « horaires des messes », « homélies » et 
« sacrements », à jour.  
Lien sur la page de l’UP : http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/ 

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


Demande d’extraits de sacrements 

A partir du 1er janvier 2017, pour tout extrait 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.  
 

Saint-Pierre - Yverdon  
 

 

 

Fabrication de la crèche de Noël pour St-Pierre d’Yverdon 
 

La crèche sous toutes ses formes rappelle le 
message d’amour de Dieu pour l’humanité qui envoie 
son fils unique pour le salut du monde. 
Pour ceux qui voudraient y participer : le 1e rdv est le 
lundi 14 novembre à 20h, salle Euphémia avec M. 
Peter Zünd.  
Âge : adultes et jeunes (à partir de 14 ans). Délai 
d’inscription : jusqu’au 14 novembre. Inscription-renseignement :  
Naseem Asmaroo, 076 504 17 64, naseem.asmaroo@cath-vd.ch.  
Des flyers sont au fond de l’église. 
 

Crèche vivante de Noël  

La crèche vivante nous permet d’entrer dans le mystère 

de la Nativité. 

Vous aimeriez jouer un rôle dans la crèche vivante de la 

messe du 24 décembre, à16h30, à St-Pierre d’Yverdon ? 

Le 1e rdv est le mercredi 30 novembre, 14h-15h30, 

salle Euphémia. 

Âge : les enfants entre 8 et 12 ans. Délai d’inscription : 27 novembre 

Inscription-renseignement : Naseem Asmaroo, 076 504 17 64, 

naseem.asmaroo@cath-vd.ch.  Des flyers sont au fond de l’église. 

 

Forum œcuménique romand « Que devenir au travail ? » 

samedi 26 novembre de 12h à 18h, grande salle de St-Pierre  
Organisé par plusieurs associations, communautés et pastorales du canton, 
cette journée a comme but d’échanger et réfléchir ensemble sur diverses 
questions concernant le travail et son lien avec notre vie. La journée sera 
enrichie par l’apport de témoins de divers horizons qui parleront de leur 
cheminement dans le travail, comment ils lui ont donné un sens. Toutes les 
générations sont les bienvenues. Participation gratuite, dons bienvenus. 
Inscriptions jusqu’au 16 novembre : Jean-Louis Cretin 077/460.91.48 ou 
032/487.41.48, cretinjl@yahoo.fr .  
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Prière œcuménique de Taizé  

dimanche 27 novembre, à 18h30 à St. Pierre d’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 

Petits déjeuners contact 
 

 Mardi 22 nov., de 9h à 11h, Grande salle de la Marive, Yverdon 
 

Avec la participation de Sœur Laurence Perdrix.  
Inscription jusqu’au vendredi 18 novembre, au 024/425.98.23 ou par sms au 
077/407.63.90, ou mc.pellerin@bluewin.ch (nom + nombre inscriptions), 
participation de fr. 15.- (conférence et petit-déjeuner buffet), garderie à 
disposition sur inscription. 
 

Messe annuelle à la cathédrale de Lausanne 
 
 

Samedi 3 décembre à 18h, 2ème dimanche de l’Avent 
 

L’abbé Christophe Godel, Vicaire épiscopal, nous invite à participer à cette 
messe annuelle à la cathédrale. 

Bienvenues à toutes et tous !  
 

Etapes de vie chrétienne 

Baptêmes : 
Joshua Bolle, Mirko Carlantuono, Lisa et Mayline Jubin, baptisés le 13 
novembre à St-Pierre.  Bienvenus dans la communauté !  
 

Décès : Evan Tardo et Jacqueline Lemmens, Yverdon.  Union de prière 
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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 
 

- Dimanche 13 novembre :  pour la paroisse 

- Dimanche 20 novembre :  Séminaire diocésain 
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