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 Édito   

« Demande un signe » 
 

 

Les signes sont à observer 
dans toutes les réalités 
humaines. Il s’agit de lever les 
yeux et de chercher une 
réalité à la fois quotidienne et 
nouvelle, pour l’interpréter. 
Dans ces réalités, le chrétien 
est invité à aller encore plus 
loin : reconnaître des signes 
de la réalité divine, la volonté de 
Dieu.  
 

C’est tout d’abord la personne qui est 
sur un chemin de foi qui discerne les 
signes. Mais c’est aussi ou en même 
temps l’Église, peuple de Dieu, qui 
discerne véritablement les signes. 
Or, il y a des hommes et des femmes 
qui, sans appartenir de façon visible 
à l’Église, sont à prendre en 
considération dans ce discernement. 
Je pense aux hommes de bonne 
volonté, parmi eux les bergers 
veilleurs à qui le Seigneur annonce 
sa paix, et les « mages venus 
d’Orient » qui ont vu « se lever une 
étoile ».  
 

De tels signes font appel à la 
conscience humaine, ils produisent 
des démarches de conversion, de 
transformation du cœur. Les signes 
des temps n’appellent donc pas à 
une simple contemplation esthétique 

mais ils comportent un appel à 
répondre, à agir. 
  

Les textes bibliques du 4ème 
dimanche de l’Avent nous 
montrent deux exemples : le 
roi de Juda, Acaz, qui refuse 
de demander un signe de Dieu 
(Is 7, 10-16), et Joseph, l’époux 
de Marie, qui discerne le signe 

que Dieu lui donne et change 
complétement sa décision « Il prit 
chez lui son épouse » (Mt 1, 18-24). 
 

Pour les deux hommes, le Dieu avec 
nous, l’Emmanuel, est le message, 
la Bonne Nouvelle, que le prophète 
et l’ange transmettent.  
 

C’est un passage, d’un horizon 
doublement bouché pour Acaz et 
d’un horizon noir pour Joseph (sa 
fiancée était enceinte. Mettons-nous 
à sa place !), à une irruption dans 
leur vie pour leur ouvrir un avenir où 
Dieu sera avec eux, un avenir 
heureux. 
 

À quelques jours de Noël, prenons le 
temps de L’accueillir et de L’écouter 
loin des bruits et de l’agitation du 
monde. Discernons ce signe qui 
nous est donné.  
C’est un commencement nouveau 
d’un horizon nouveau. 
 

Naseem Asmaroo



Écho  

La Cécilienne chante Noël dans un EMS 
 

Dimanche dernier, 11 
décembre, la Cécilienne 
était en fête pour son 
100ème anniversaire.  
Après avoir chanté la 
messe à St-Pierre le 
matin, elle a partagé son 
repas annuel avec ses 
membres honoraires et 
les familles des chanteurs. Pour poursuivre cette belle journée, elle a 
ensuite offert avec joie un petit récital de Noël aux pensionnaires de l’EMS des 
Quatre-Marronniers à Yverdon : ce fut l'occasion de présenter quelques 
nouveaux chants de Noël et d’en chanter de plus connus avec les résidents, 
très reconnaissants de ce moment aux couleurs de Noël. 
 

Avent et Noël - UP 

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  
 

Célébrations pénitentielles communautaires 
avec geste personnel de pardon 

 Sainte-Croix :  mercredi 21 décembre à 14h30 
 Grandson : mercredi 21 décembre  à 20h 
 Yvonand jeudi 22 décembre  à 20h 

 

Messes de Noël - Samedi 24 décembre 
 

Yverdon-les-Bains, St-Pierre 
 16h30  
 23h30  Veillée de Noël animée par la Cécilienne 
 24h00   Présidée par Mgr Charles Morerod 

 

Ste-Croix  
 19h00   Présidée par Mgr Charles Morerod 

 

Baulmes 
 18h00   Avec la Mission italienne 

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


Messes de Noël - Dimanche 25 décembre 
 

Yverdon-les-Bains, St-Pierre 
 08h15  Mission portugaise 
 10h00   

 

Yverdon-les-Bains, Chapelle St-Georges 
 10h00  Mission italienne 

 

Grandson 
 09h30 Avec Eveline Inès Bill, cantatrice 

 

Yvonand 
 11h30  

 

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 à la sortie 
de la messe. 
 

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

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

 

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.  
 

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.  
 



Horaires secrétariat UP  
 

A partir du 1er janvier 2017, le secrétariat de l’UP, paroisse St-Pierre, Rue de 
la Maison-Rouge 14, sera fermé le vendredi entre 11h30 et 14h. 
Les horaires sont les suivants : 
 Lundi  Fermé 
 Mardi 8h45 – 11h30 
 Mercredi 8h45 – 11h30 
 Jeudi 8h45 – 11h30 
 Vendredi 8h45 – 11h30 et 14h – 16h 

Merci de votre attention.  
 

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 .  

 

Célébrer Noël en communauté – Communauté du Cénacle 

« Aujourd'hui vous est né un Sauveur, qui est le Christ Seigneur. » (Lc 2, 11) 

samedi 24 - dimanche 25 décembre 2016, St. Aubin-Sauges 

Vivre Noël "autrement", célébrer cette fête avec d'autres dans la simplicité et 
le partage. Nous prenons le temps d'entrer dans ce mystère de la Vie qui, 
aujourd'hui encore, est Parole pour nous et pour le monde. 
Accueillir la venue du Christ en notre vie. Faire de notre cœur le berceau où 
viendra reposer l’Enfant-Dieu, comme il a reposé dans la crèche de Bethléem. 
 

Etapes de vie chrétienne 

Décès : Mario Cobino, Yverdon-les-Bains. Union de prière 
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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 
 
 

- Dimanche 18 décembre : pour la paroisse 

- Messes de Noël, 24 et 25 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/
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