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Édito
Journée Mondiale des Pauvres
J’ai froid. Il est 06h00. Je dois plier
mes couvertures et quitter ce couloir
de cave avant que les premiers
locataires ne se réveillent. Je prends
ma première bière dans mon sac
(pour me réchauffer ?...) et sors à
l’extérieur. Le thermomètre de la
pharmacie indique -6 degrés. A part
les balayeurs, la ville dort encore.
Je me dirige vers la gare. Deux
réfugiés arrivés la veille au soir et un
de mes potes sont déjà là.
Visiblement, ils ont peu dormi. On
marche dans les couloirs amenant
aux quais, histoire de se réchauffer
un peu et de quémander une pièce
ou deux.
Deuxième bière que je partage avec
mon copain. Les réfugiés ? Chacun
pour soi.
09h00. Une dame vient vers nous,
café et petits pains à la main. Quel
bonheur…
Attendre midi en zonant dans la ville
dans l’attente d’une bonne soupe au
Foyer d’Accueil.
14h00. Retour à l’extérieur. Le soleil
brille, aussi pour nous. Quatrième
bière. Errer dans les rues, regarder

les vitrines qui se parent de Noël,
rêver au temps où… Cinquième
bière. Ça réchauffe l’esprit ? Même
pas.
16h00. Quitter les potes pour aller
faire la queue devant l’abri de la
Protection civile dans l’espoir d’avoir
une place pour la nuit. Illusoire. La
file atteint déjà le trottoir d’en face.
Attendre, zoner, attendre, un
sandwich, sixième (ou septième ?)
bière. Peu importe en fait.
Quel est le plus dur ? Le froid ou les
regards qui me transpercent de la
même façon ? 22h00. Regagner
mon couloir en espérant que la porte
d’entrée ne soit pas fermée.
S’enrouler dans mes couvertures
restées là et chercher le sommeil en
attendant demain.
J’ai froid…
Une sonnerie retentit. Je me
retourne dans mon lit et regarde
l’heure : 07h30, Je m’étire. Quel jour
est-on ? Le 19 novembre. Journée
Mondiale des Pauvres ? Des
pauvres ? Pfff… Encore une
invention de l’Eglise ça…
Pierre Baconnier

Echo
Confirmation dimanche 12 novembre
Une belle messe de confirmation,
présidée par Mgr Charles
Morerod, a eu lieu à St. Pierre le
dimanche 12 novembre.
18 enfants, ados et une adulte ont
été confirmés et portés par la
prière de la communauté.
Que l’Esprit Saint soit toujours à
l’œuvre dans leur vie.

Repas de soutien à St Pierre
Une soixantaine de paroissiens et
amis ont participé au repas de
soutien organisé par les membres
de la Vie Montante d’Yverdon.
Le bénéfice de ce repas est
fr.2'285.Merci aux dames qui ont préparé la
délicieuse choucroute.

Avent
Fabrication de la crèche de Noël
samedi 2 décembre à 16h, l’église de Grandson
atelier lors du Rassemblement Caté, ouvert aux paroissiens
mercredi 13 décembre de 16h à 18h, St-Pierre d’Yverdon
bienvenue à tous

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 » :
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 vendredi 15 décembre au
secrétariat ou à la sortie des messes des dimanches 3, 10 et
17 décembre.

Vie de l’Unité pastorale
Repas partage et Journée Mondiale des Pauvres
dimanche 19 novembre, St-Pierre d’Yverdon
L’an dernier, notre pape François a décrété le 19
novembre « Journée mondiale des Pauvres ».
Hasard du calendrier, c’est précisément à cette date qu’aura lieu notre prochain
repas-partage !
Dans le cadre de cette journée, un apéritif sera offert
après la messe de 10h puis le repas-partage aura lieu à
la Grande-Salle à midi, avec les personnes défavorisées
qui seront présentes ce jour-là
Nous comptons sur votre solidarité habituelle pour
marquer cette journée plus particulièrement.
Merci pour votre participation, quel qu’en soit la forme.

Ordination sacerdotale
En vue de l’institution d’une mission au service des chrétiens chaldéens en
Suisse, M. Naseem Asmaroo, assistant pastoral dans notre Unité pastorale,
recevra l’ordination sacerdotale par Mgr. Saad Sirop Hanna, Visiteur
apostolique des Chaldéens en Europe, le samedi 25 novembre 2017 à 14h00,
en l’église catholique St. Laurentius (Wülflingerstrasse 181, 9408 Winterthur).
Merci de porter Naseem et l’Eglise Chaldéenne Catholique dans votre prière !

Saint-Pierre, Yverdon
Ateliers petits durant la messe du dimanche
Une équipe de parents a décidé de s’engager à tour de
rôle pour prendre à part, dans la chapelle, les enfants
jusqu’à 6-7 ans, afin de 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.
Cette possibilité sera offerte une fois par mois environ, aux dates suivantes :
17 décembre ; 28 janvier ; 11 février ; 25 mars ; 22 avril ; 20 mai ;
24 juin.
De plus une animation pour enfants petits et grands est prévue le 14 janvier
2018 lors de la célébration œcuménique qui réunira protestants, évangéliques
et catholiques en l’église St-Pierre, à l’occasion de la Semaine de prière pour
l’unité des chrétiens.

Soupes d’ici et d’ailleurs
du 1er au 24 déc., de 16 à 20h, Place de la Gare, Yverdon-les-Bains
Pour faire grandir la solidarité à Yverdon-les-Bains, plusieurs
associations confectionnent et servent chaque année des milliers
de litres de soupe et de thé ou de café pour les soirs du 1er au 24
décembre, sur le parvis de la gare. Cette manifestation gratuite
remporte l’adhésion du public et chaque année près de 7’000
personnes s’arrêtent volontiers pour partager un bol de soupe et,
surtout, un moment de chaleur et de convivialité. .
Bienvenue à tous !

Sainte-Croix
Messe bilingue avec la mission de langue italienne
samedi 2 décembre
Dès 2018, cette messe en français et italien aura lieu le 2ème samedi du mois :
13 janvier, 10 février, etc.
Bienvenue à tous !

Informations
Petits déjeuners-contact
mardi 28 nov., de 9h à 11h, Grande salle de la Marive, Yverdon
Avec la participation de Barbara et Danilo van Woerden, un conte musical
sur le thème de l’Avent. Inscription auprès de Marie-Claude Pellerin au
024/425.98.23. Participation de fr. 15.-/soutien fr. 20.- (conte musical et petitdéjeuner buffet), garderie gratuite à disposition sur inscription jusqu’au 24.11.

Etapes de vie chrétienne
Entrée en catéchuménat : Tereza Dvorakova le 26 novembre lors de la
messe de 10h à St-Pierre.

Baptême : Tim Sierro le 18 novembre à St-Pierre ; Samantha Adenot le 26
novembre lors de la messe de 10h à St-Pierre

Décès : Daniela Zaccagnini-di Muccio, Yverdon.

Bienvenue !
Union de prière

Quêtes
- Dimanche 19 novembre : pour les paroisses
- Dimanche 26 novembre : Séminaire diocésain
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