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 Édito   

Une Eglise pauvre pour les pauvres  
(pape François, mars 2016) 

 

Le 13 novembre, dans les 
cathédrales et sanctuaires du 
monde entier se fermaient les 
Portes de la Miséricorde. 
 

A l’invitation du pape 
François, près de 
3200 personnes 
issues de 22 pays et 
vivant dans la 
précarité se sont 
rendues à Rome du 
10 au 13 novembre 
pour participer au 
pèlerinage de la Miséricorde 
organisé par Fratello, association 
française au service des plus 
démunis. 
 

82 romands y ont pris part, dont 
trois de notre Unité pastorale.  
 

Le programme contenait trois 
temps forts : une catéchèse avec le 
Saint-Père, une procession aux 
flambeaux à la Basilique Saint Paul 
Hors-Les-Murs, suivie d’une veillée 
de la Miséricorde et, point d’orgue 
de ces journées, une messe en la 
Basilique Saint-Pierre présidée par 
François. 
 

Dans son homélie le pape a 
demandé « la grâce de ne pas 

fermer les yeux face à Dieu qui 
nous regarde et devant le prochain 
qui nous interpelle, surtout le frère 
oublié et exclu… par droit et devoir 

évangélique, car c’est 
notre tâche de prendre 
soin de la vraie richesse 
que sont les pauvres … 
Je voudrais 
qu’aujourd’hui ce soit la 
journée des pauvres », 
répondant ainsi à une 
demande formulée lors 
de l’audience du 11 

pour la création d’une Journée 
mondiale des pauvres. 
 

C’est émus et bouleversés que les 
participants sont sortis de la 
Basilique. Les larmes inondaient 
les visages de certains, tandis que 
d’autres ne pouvaient s’empêcher 
de partager la joie qui les 
emplissaient. Un moment très fort 
en émotions pour tous. 
 

J’aurai le plaisir de partager ces 
moments avec vous par un 
témoignage et un diaporama qui 
seront présentés lors du Repas-
Partage du dimanche 27 
novembre, après la messe. 
Bienvenue à chacune et chacun.         

Pierre Baconnier 



 

Vie de l’Unité pastorale 

Auxiliaires de la communion eucharistique 
 

À Yvonand, cette fonction est confiée à Michel Diacon, Nicole Fellay, Marie-
Guillemette  Rossi, Solange Ruedin et Sylvie Walter. Merci à eux ! 
 

Paroles et gestes au moment de la communion 

Pour communier sur la main, il convient de mettre la main gauche au-
dessus de la main droite (ou le contraire si l’on est gaucher), pour porter 
ensuite, avec la main droite, l’hostie à la bouche. Comme l’écrivait 
Cyrille, évêque de Jérusalem au 4ème siècle : « Quand donc tu 
t’approches, ... dans le creux de ta main ... fais un trône pour recevoir 
le Roi ... reçois le Corps du Christ en disant… : Amen ». 

Si on préfère communier dans la bouche, on veillera à sortir la langue 
de la bouche afin de permettre au prêtre ou au laïc de déposer 
facilement l’hostie sur la langue. 

Quand il est proposé de communier au Sang du Christ : après avoir 
avalé l’hostie, on se dirige vers la personne qui présente le calice et on 
boit à ce calice qui sera essuyé par l’auxiliaire avec le purificatoire. 
 

Rassemblement de Catéchèse décembre 2016 
 

- Grandson le samedi 3 décembre de 16h-19h 
St Jean-Baptiste, Ruelle des Renards 6, Grandson ou 
 

- Yverdon le dimanche 4 décembre de 10h à 13h 
St-Pierre, Rue Maison-Rouge 14, Yverdon-les-Bains ou 

 

Plus d’infos : Sylvie Walter, 078/765.84.14, sylvie.walter@cath-vd.ch. 
 

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 de 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 4,11 et 18 décembre. 

 

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/ 
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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.  
 

Saint-Pierre - Yverdon  
 

 

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 .  
 

Concert du Messie de Haendel avec l’ensemble vocal Horizons  
 

Sam. 26 novembre à 19h00, église St-Pierre à Yverdon 
Les huitante choristes d’Horizons auront à cœur de vous faire 
passer un moment inoubliable, avec d’excellents solistes et 
l’accompagnement de l’ensemble baroque de Joux.  
 

Le Messie est un oratorio composé en 1741 par Georg Friedrich 
Haendel. C'est une de ses œuvres les plus populaires. Le texte 
se réfère principalement à la résurrection du Messie et à la 

rédemption qu'elle opère : l'œuvre fut écrite pour le temps de Pâques et jouée 
pour la première fois lors de cette fête. Cependant, il est devenu de tradition, 
depuis la mort du compositeur, de la jouer pendant le temps de l'Avent. 
Location en ligne : www.monbillet.ch  ou 024/543.00.74 
 

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. 
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Prière œcuménique de Taizé  
dimanche 27 novembre, à 18h30 à St. Pierre d’Yverdon  

 

Repas-Partage  dimanche 27 novembre, St. Pierre d’Yverdon  
 

Apéritif après la messe de 10h puis repas-partage à la Grande-Salle à midi, 
avec les personnes défavorisées qui seront présentes ce jour-là.  
Votre plat-partage peut être confié avant la messe à Pierre Baconnier qui se 
tiendra à l’entrée de l’église. Merci encore pour votre solidarité.  Bienvenue ! 
 

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. 
 

Sainte-Croix 

Messe du samedi 26 novembre 

Auxiliaires de la communion : entrée en fonction et présentation des usages 
adoptés pour Ste-Croix. 

Servants de messe : inauguration des nouvelles aubes et des flamberges 
neufs. 

Repas Partage après la messe : chacun est invité à amener quelque chose à 
partager, nous préparerons la messe de Noël. Bienvenue à tous ! 
 

Informations 

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 

Décès : Maria Vez, Yverdon, et Philippe Fellay, Yvonand.  Union de prière 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 
 

- Dimanche 20 novembre :  Séminaire diocésain 

- Dimanche 27 novembre :  Université de Fribourg 
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