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Dimanches 25 décembre et
1er janvier 2016

Édito
Un Noël de partage
Chaque année, toute notre société
attend impatiemment Noël :
chrétiens
pratiquants,
moins
pratiquants,
et
même
nonchrétiens. Décorations, illuminations, sapins, étoiles, crèches…
Vivre
Noël
fait
sûrement du bien.
L’atmosphère invite à
la joie, malgré les
contrariétés de la vie.
Les familles ont enfin
la possibilité de se
rassembler. On trouve
un peu plus de temps
pour
les
parents
malades, âgés, à la maison ou
dans les EMS. C’est le temps de
manifester, par les cadeaux,
l’attention à l’autre.
Pourtant, cette fête de la famille
peut paraître bien triste à quelquesuns. Ceux qui, comme Celui dont
nous célébrons la naissance, n’ont
pas de motifs de rêver ni de fêter.
Ces pauvres de tout genre qui
vivent le rejet, le manque d’accueil
et de reconnaissance; et n’ont pas

de gîte au chaud. Ceux qui doivent
errer loin de leurs origines, et qui
de nom n’ont plus désormais que
celui-là impersonnel et plein de
mépris de «Migrants».
Toutes

ces manifestations qui
cherchent à diminuer
le poids de la solitude
sont à féliciter : repas
partage, soupes de
Noël, cartes de vœux.
Merci à qui prie et
s’engage pour plus de
joie, plus de justice et
plus de paix dans le
monde.

Que l’Enfant-Dieu bénisse ceux qui
ont une pensée pour les malades
et pour les endeuillés. Qu’il soit
l’espoir de notre renaissance; à
Dieu et à l’autre. Que Marie, qui sut
transformer une grotte pour
animaux en maison pour Jésus,
nous enseigne à transformer les
déserts de nos familles en maisons
de paix et d’amour
Théotime Gatete

Nouvel An
Messes de Nouvel An
Ste-Croix
 Samedi 31 décembre 2016 à 18h00
Yverdon-les-Bains, St-Pierre
 Dimanche 1er janvier 2017 à 10h00
Yvonand
 Dimanche 1er janvier 2017 à 11h30 (Messe retardée à 11h30)
Grandson : pas de messe

Messes en semaine entre Noel et Nouvel An à St-Pierre
L’horaire reste inchangé, soit
 Mardi
à 18h30
 Mercredi à 8h30
 Jeudi
à 8h30
 Vendredi à 14h

Vie de l’Unité pastorale
Célébrations de la semaine de Prière pour l’Unité Chrétiens
Yverdon-les-Bains :
 Dimanche 15 janvier à 10h : rassemblement œcuménique au Temple
(place Pestalozzi)
Messe supprimée à St-Pierre
 Mardi 17 janvier à 18h30 : assemblée de prière pour l’unité, suivie d’une
verrée, au Temple réformé (place Pestalozzi).
Messe à supprimée St-Pierre
 Mercredi 18 janvier à 18h30 : à l’Eglise Adventiste, Av. des Bains 8.
 Jeudi 19 janvier à 18h30 : à St-Pierre.

Grandson :
 Samedi 21 janvier : messe à 18h. avec accueil des fidèles réformés et
prédication par la diacre de l’EERV, Mme Suzanne Jaccaud Blanc.
Yvonand :
 Dimanche 22 janvier à 10h : célébration œcuménique au Temple, avec
le rassemblement catéchèse.
Messe supprimée
Sainte-Croix :
 Samedi 28 janvier : dans le cadre de la fête patronale, messe à 18h
avec accueil des fidèles réformés et prédication par un ministre de
l’EERV.

Rassemblement de Catéchèse


janvier 2017

Yverdon le samedi 21 janvier de 9h-12h
St-Pierre, Rue Maison-Rouge 14, Yverdon-les-Bains ou



Yvonand le dimanche 22 janvier de 9h30 à 10h30
Salle communale en face de la chapelle, Av. de la Gare, Yvonand
Plus d’infos : Sylvie Walter, 078/765.84.14, sylvie.walter@cath-vd.ch

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. Horaire du vendredi : 8h45 – 11h30 et 14h – 16h.
Horaires du reste de la semaine : inchangés.
Merci de votre attention

Baulmes
Suppression de la messe du 22 janvier 2017
Les fidèles sont les bienvenus :
 à la messe en français à St-Pierre d’Yverdon à 10h ou
 à la messe en italien à la Chapelle St-Georges à 10h.

Sainte-Croix
Prière de Taizé

dimanche 22 janvier 2017 à 17h

Fête patronale de Saint François de Sales
Samedi 28 janvier 2017
Dans cette période de prière pour l’unité des chrétiens et en lien avec
l’anniversaire des 500 ans de la Réforme, nous avons demandé au chanoine
Claude Ducarroz, prévôt de la cathédrale de Fribourg, de nous éclairer sur ce
thème.
Dès 14h, entretiens sur : Deux réformes : Martin Luther et le concile
Vatican II / Convergences et divergences. Si l’Eglise doit toujours être en
« réformation », comment réussir cette réforme ? Et si la réforme selon
l’Evangile ne pouvait être que « œcuménique » ?
Nous aurons également la joie d’accueillir la communauté protestante et ses
représentants, les pasteurs Jean-Christophe Jaermann et Sophie MermodGilliéron qui assureront l’homélie de notre partage eucharistique à 18h et
sauront dans l’après-midi apporter leur éclairage.
La soirée se terminera par un apéritif dinatoire convivial offert par la paroisse.
Merci de venir nombreux pour ce beau partage.

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

Quête de l’Epiphanie – dimanche 8 janvier
Recueillie au nom de la Mission intérieure, aux alentours du 6 janvier, jour de
la fête des Trois Rois Mages.
Son but est de soutenir la restauration d’églises ou de couvents en Suisse. La
recette de la collecte 2017 ira au bénéfice des paroisses d’Ernen au Valais et
de Surcuolm aux Grisons, ainsi que de Boudry dans le canton de Neuchâtel.
Les trois paroisses ont un besoin urgent de soutien.
Au nom de la Mission Intérieure, merci pour votre don le dimanche 8 janvier.

Concert de « La Clé des Chants » à St-Pierre
Samedi 21 janvier 2017 à 20h, Eglise St-Pierre
« LA CLE DES CHANTS » chœur mixte de Concise et
environs le plaisir d’annoncer son prochain concert à
St-Pierre, avec au programme 3 messes brèves de 3 siècles différents :
 de Franz Schubert - Messe N° 2 en sol majeur, 19ème siècle
 de Blaise Mettraux - Messe en ré mineur, 20ème siècle
 de Wolfgang Amadeus Mozart - Messe KW 192 en fa majeur, 18ème siècle.

Entrée libre, collecte.

Etapes de vie chrétienne
Décès : Elsa Pitton, Yverdon-les-Bains.

Union de prière

Prochaine Feuille dominicale : dimanche 8 janvier
Quêtes
- Messes de Noël, 24 et 25 décembre : ½ pour la paroisse et ½ pour l’Association
Secours aux Enfants Bethléem
Cette association permet chaque année à plus de 34'000 enfants d’être hospitalisés ou
recevoir des soins ambulatoires au Caritas Baby Hospital. Cet hôpital pédiatrique moderne
accueille tous les enfants, indépendamment de leur religion ou leur couche sociale.

-

Dimanche 1er janvier :

$

pour la paroisse

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

