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Dimanches 24 et 31 décembre 2017 

Édito  

Il a planté sa tente 
 

 

Le Verbe, Parole de Dieu 
agissante, s’est fait chair ... il a pris 
corps dans notre condition d’êtres 
humains fragiles et mortels ... et il a 
habité, planté sa tente, parmi nous, 
nous dit le prologue de l’évangile 
de Jean (1,14). 
 

A l’oreille biblique, la 
tente évoque la 
présence de Dieu 
accompagnant son 
peuple dans son 
périple à travers le 
désert, au sortir de 
l’esclavage, sur le 
chemin de la 
libération. Elle est ce 
lieu où Moïse rencontre le Seigneur 
et où ils dialoguent ensemble. 
 

Aujourd’hui, en dehors des joies du 
camping estival, la tente est le 
refuge de toutes les populations 
déplacées, contraintes de fuir la 
famine, la violence ou les 
catastrophes naturelles. 
 

Dans tous les cas, la tente est 
légère et mobile, facile à déplacer 
et capable de suivre ses occupants 
partout où ils vont. 
 

Par contre elle n’offre pas les 
avantages d’un palais ou d’une 
forteresse : pas de confort ni de 
sécurité sous la toile ! 
 

L’image de la tente nous dit alors 
que Dieu n’est pas celui que nous 
imaginons naturellement : il ne 

vient pas dans la 
puissance et le 
luxe, il ne domine 
pas et ne veut pas 
s’imposer. 
 

Mais il s’est fait 
proche et vulnéra-
ble, petit et humble. 
Pour cheminer avec 

nous, être accessible aux plus 
démunis, entendre nos cris.  
 

Dans la joie d’être de ceux qui ont 
cru que le « Je t’aime » de Dieu 
s’est fait nôtre sous la frêle toile 
d’un nouveau-né couché dans une 
mangeoire, avant de se faire don 
sur la croix, pour être le Ressuscité 
toujours avec nous, joyeux Noël ! 
 

Au nom de l’Equipe pastorale, 

Philippe Baudet 



 

 

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 
 

Nouvel An dans l’Unité pastorale 

Messes de Nouvel An 
 

Samedi 30 décembre 2017 - La Sainte Famille 
 

➢ Ste-Croix  18h00 messe 
 

Dimanche 31 décembre 2017 - La Sainte Famille 
 

➢ Yverdon-les-Bains, St-Pierre   10h00 messe 
 

➢ Grandson   17h00 messe 
 

Lundi 1er janvier 2018 - Sainte Marie, Mère de Dieu  
 

➢ Yverdon-les-Bains, St-Pierre  10h00 messe 
 

➢ Yvonand  11h30 messe 
 

https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwiXzNOtk4fYAhVEqaQKHcrjBJcQjRwIBw&url=https://fr.fotolia.com/tag/"31 d%C3%A9cembre"&psig=AOvVaw0fZ35IMnbXoNiS4ksiaXo6&ust=1513260048898248


Messes de l’Epiphanie du Seigneur 
 

Samedi 6 janvier 2018 

➢ Grandson  18h00 messe 
 

Dimanche 7 janvier 2018 

➢ Sainte-Croix  17h00 messe 
 

➢ Yverdon-les-Bains, St-Pierre    10h00  messe 
 

➢ Yvonand  11h30 messe 
 

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.  
 

Vie de l’Unité pastorale 

Horaires du secrétariat de l’Unité pastorale à Yverdon pendant 
la période des fêtes 
 

• Mardis 26 décembre et 2 janvier : fermé 

• Mercredis 27 décembre et 3 janvier : fermé 

• Jeudis 27 décembre et 4 janvier : ouvert de 8h45 à 11h30 

• Vendredi 28 décembre et 5 janvier : ouvert de 8h45 à 11h30 
 fermé l’après-midi.  

 

Saint-Pierre, Yverdon 
 

Messes en semaine 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.  
 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens : célébration 
œcuménique  dimanche 14 janvier 2018 à 10h00 à St-Pierre 

Avec animation particulière pour les enfants. Bienvenue à tous ! 
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Grandson 

Messe supprimée le samedi 30 décembre 2017 
 

Bienvenue à la messe de Nouvel An le dimanche 31 décembre à 17h00.  
 

Yvonand 

Messe supprimée le dimanche 31 décembre 2017  
 

Bienvenue à la messe de Nouvel An le lundi 1er janvier 2018 à 11h30.  
 

Sainte-Croix 

Messe supprimée le samedi 6 janvier 2018 
 

Bienvenue à la messe de l’Epiphanie le dimanche 7 janvier 2018 à 17h00.  
 

Fête patronale St François de Sales 
samedi 20 janvier après-midi dès 14h30 

M. Michel Maxime Egger, sociologue et écothéologien, nous entretiendra du 
thème : Retrouver notre unité avec Dieu et avec la nature. Bienvenue ! 
 

Relais  Informations 

La nouvelle édition du journal de l’Eglise catholique / Vaud « Relais » nous est 
arrivée et est disponible au fond des églises. Servez-vous !  
 

Etapes de vie chrétienne 

Baptême : Anna Beun, le 31 décembre à St-Pierre. Bienvenue ! 
 

Décès : Charles Ernest Biderdost, Yverdon. Union de prière. 
 

Prochaine Feuille dominicale : dimanche 7 janvier 2018 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

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 
 

- Dimanche 24 décembre à 10h (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.  

 

- Dimanche 31 décembre : pour l’enfance malheureuse (Saints Innocents) 
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