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Édito  

L’idole et le Sauveur 
 

 

Samedi dernier, je n’ai pu 
m’empêcher de regarder la 
cérémonie d’adieux faite à Johnny 
Halliday. Un million ! Ils étaient un 
million à s’être déplacés pour lui 
rendre un dernier hommage. 
 

Pleurs à n’en plus finir, regards 
hagards, ses admirateurs et 
admiratrices faisaient preuve d’une 
ferveur inouïe. Pleine à craquer, 
l’une des plus belles églises de 
Paris en guise de tombe provisoire. 
Saisissant ! 
 

Il y a deux mille ans, un moment 
historique, d’une grandeur insoup-
çonnée alors, s’est déroulé dans 
l’anonymat d’une crèche ré-
chauffée par ses seuls occupants. 
Les quelques bergers présents ont 
été témoins de ce qui allait devenir 
le plus grand événement de 
l’histoire : la naissance d’un 
Sauveur. 
 
« L’ange lui dit : ’’Sois sans crainte, 
Marie, car tu as trouvé grâce 
auprès de Dieu. Voici que tu vas 
être enceinte, tu enfanteras un fils 
et tu lui donneras le nom de 
Jésus’’ » (Luc 1, 30-32). 

Point d’église classée, point de 
foule entassée. Les seules larmes 
qui coulaient étaient celles d’un 
père et d’une mère. Des larmes de 
reconnaissance et de joie. 
 

Evénements paradoxaux ; la mort, 
la vie. La foule, l’anonymat. L’un 
rejoint le Créateur, l’autre vient en 
son Nom parmi nous. 
 

Une idole est morte.  
 

Un Sauveur est né. Alléluia. 
 

Pierre Baconnier 



 

Avent dans l’Unité pastorale 

Fabrication de la crèche de Noël  
dimanche 17 décembre de 19h à 20h, église de Grandson 

 

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 à la sortie des messes de ce dimanche 17 décembre.  

 

Célébrations pénitentielles communautaires 
avec geste personnel de pardon 

 Yverdon, St-Pierre :  mercredi 20 décembre à 14h30 

 Grandson : mercredi 20 décembre à 20h00 

 Yvonand : jeudi 21 décembre  à 20h00 
 

 

Confessions individuelles  

 Yverdon, St-Pierre : tous les samedis entre 11h00 et midi 
 et le samedi 23 décembre 14h00 – 15h00 

 Grandson : samedi 23 décembre dès 17h00  

 Ste-Croix : samedi 23 décembre dès 17h00 

 Yvonand : dimanche 24 décembre à 10h30 
 

Et sur rdv, en téléphonant au secrétariat ou directement à un prêtre 

  
Messes dominicales du 4ème dim. de l’Avent : horaire habituel 

samedi soir 23 décembre à Ste-Croix et Grandson 
dimanche matin 24 décembre à St-Pierre/Yverdon et Yvonand 

https://www.google.ch/imgres?imgurl=http://img-31.ccm2.net/ByvGl-5pNB5gI3d3FVq2XxHl__I%3D/595x/smart/7a9fc56cb1c54bacb67343ecaa61d768/ccmcms-hugo/10559689.png&imgrefurl=http://www.hugolescargot.com/coloriages/2583-creche-de-noel/&docid=XAdL1fFbFZ3yFM&tbnid=DsDvQ6BEqZ7pWM:&vet=10ahUKEwiIwKaIrMDXAhXELlAKHSRWCksQMwgmKAAwAA..i&w=595&h=595&bih=724&biw=1524&q=cr%C3%A8che de no%C3%ABl en dessin&ved=0ahUKEwiIwKaIrMDXAhXELlAKHSRWCksQMwgmKAAwAA&iact=mrc&uact=8


Noël dans l’Unité pastorale 

Messes de Noël dans l’UP 
Dimanche 24 décembre 2017 

➢ Yverdon-les-Bains, St-Pierre 

 16h30   Messe 

 23h30  Veillée de Noël animée par la Cécilienne 

 24h00  Messe 
 

➢ Yverdon-les-Bains, St-Georges  24h00 messe en italien  
 

➢ Ste-Croix   19h00  messe 
 

➢ Baulmes  18h00 messe bilingue français-italien 
 

Lundi 25 décembre 2017 
➢ Yverdon-les-Bains, St-Pierre 

 08h15  messe en portugais  10h00  messe  
 

➢ Yverdon-les-Bains, St-Georges  10h00  messe en italien 
 

➢ Grandson  09h30 messe avec Mme Mérillat à l’orgue, 
accompagnée par Mme Bill, soprano  

 

➢ Yvonand  11h30 messe 
 

Mardi 26 décembre 2017 

➢ Yverdon-les-Bains, St-Pierre  13h00  messe en croate 
 

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/wp-
content/uploads/2015/06/Flyers-Avent-2017-2018.pdf.  
 

Saint-Pierre, Yverdon 

Nouvelle crèche 
 

Constatant le mauvais état des personnages de 
la crèche habituelle, le Conseil de paroisse a 
opté pour l’acquisition d’une nouvelle crèche, à 
voir dès ce dimanche. 

Il s’agit d’une crèche en polychromie, avec le nouveau-né dans une mangeoire 
entouré de 9 personnages et de 5 animaux, surmontés d’une étoile. Elle est 
l’œuvre des Artisanats des Monastères de Bethléem. 
Avant et après les messes, une corbeille est disposée près de la crèche pour 
recueillir les dons de ceux qui voudraient participer aux frais. Merci d’avance ! 
 

Soupes d’Ici et d’Ailleurs 

du 1er au 24 déc., de 16 à 20h, Place de la Gare, Yverdon-les-Bains 
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Messes en semaine supprimées pendant les fêtes 
Suppression des messes des mardis 26 décembre 2017 et 2 janvier 2018, 
ainsi que des vendredis 29 décembre 2017 et 5 janvier 2018. 
Les messes des mercredis et jeudis seront célébrées comme d’habitude à 8h30.  
 

Veillée de Nouvel-An en paroisse 
dimanche 31 décembre à St-Pierre 

Dès 19h00 repas canadien (chacun amène de quoi manger et boire et nous 
mettons en commun) avec soupe offerte. 
Soirée avec animations diverses pour qui veut : film, danse, échanges, 
recueillement, etc. Propositions bienvenues. À minuit, entrée pétillante dans la 
nouvelle année.  
Personne de contact : Joséfine Tacheron, tél. 076/414.14.84.  

Grandson 

Concert après la messe samedi 16 décembre, après la messe 
Petit concert de l’Avent : Madame Reutter à l’orgue, accompagnée par 
Madame Rachel Pochon à la flûte. Vin chaud servi sur le parvis de l’église. 

Bienvenue à tous !  
 

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. 

Etapes de vie chrétienne 

Décès : Jean Hofmann et l’enfant Thiên Nhâm Hua, Yverdon, Roland 
Gautheron, Champagne, Salvatore Sidoti, Leysin.  Union de prière 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

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-vendredi : 8h45-11h30 et vendredi AM 14h00-16h00 

024 424.20.50 024 424 20 59   secretariat@catholique-yverdon.ch 

Quêtes 
 

 

- Dimanches 17 et 24 décembre (4ème dimanche de l’Avent) : pour les paroisses 
- Messes de Noël, 24 et 25 décembre : ½ pour la paroisse et ½ pour  

l’Association Secours aux Enfants Bethléem  
Quelque 330'000 enfants de moins de 14 ans vivent dans le sud de la Cisjordanie, 
la région entre Bethléem et Hébron. Lorsqu’ils tombent malades, le Caritas Baby 
Hospital à Bethléem est le principal centre d’accueil. L’année dernière, plus de 
46‘000 enfants et nourrissons ont été hospitalisés ou ont reçu des soins 
ambulatoires à l’hôpital, indépendamment de leur origine et de leur religion.  

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