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Édito  

À la fin 
 
 

 

À la fin du monde et de l’histoire, tout 
sera dévoilé et mis au jour, chacun 
se verra en pleine lumière face à lui-
même, vis-à-vis des autres et devant 
Dieu : ce sera le jugement dernier. 
 

Pour nous dire à quoi 
ressemblera ce juge-
ment de la fin des 
temps, l’évangile de ce 
dimanche (Matthieu 25, 
31-41) emploie l’image 
d’un berger séparant les 
brebis des boucs : ce 
sera notre Seigneur 
Jésus qui viendra en 
Roi Sauveur dans l’éclat 
de la lumière divine. 
 

S’adressant à toute l’humanité, il dira 
aux uns : « vous êtes venus à mon 
aide quand j’étais dans le besoin ». 
Et aux autres, « vous n’êtes pas 
venus me secourir quand j’étais dans 
la misère ». 
 

Et tous répondront : « Seigneur, 
quand est-ce que nous t’avons 
vu ? » 
 

Ils n’ont pas vu l’envoyé de Dieu 
parmi les affamés et les assoiffés, le 
Christ s’identifiant avec l’étranger et 

le misérable, le Seigneur se faisant 
frère des prisonniers et des malades. 
 

Pourtant, ce qu’ils ont fait ou n’ont 
pas fait à l’un de ces plus petits c’est 
à chaque fois à Jésus le Messie de 

Dieu qu’ils l’ont fait ou pas 
fait. 
 

Donc, ce qui restera à la 
fin, ce qui nous mettra en 
état d’accueillir ou non la 
vie véritable offerte en 
plénitude par Dieu, c’est 
un cœur suffisamment 
tendre pour être touché 
par la misère du prochain 
et être capable d’actes de 
solidarité. 

 

Ainsi quiconque vient en aide à un 
proche dans le besoin, à la fin il 
entendra le Seigneur lui dire : 
« Reçois la pleine présence de Dieu 
en toi par Jésus le Ressuscité qui te 
ressuscite avec lui ! » 
 

Alors réjouissons-nous : quels que 
soient leur croyance et leur piété, 
tous les êtres pratiquant la bonté et 
le partage sont d’ores et déjà bénis 
de notre Père qui est aux cieux. 
 

Philippe Baudet



Repas-Partage: MERCI  Echo 

Ce 19 novembre a eu lieu le dernier Repas-Partage de l'année. Marqué par la 
Journée Mondiale des Pauvres, il a été, grâce à votre présence, vos mets et 
autres desserts, une très belle réussite. Vous étiez, toutes catégories de 
personnes confondues, près d'une cinquantaine à marquer cette journée par 
votre solidarité. Merci ! 
Après la pause de décembre, nous auront la 
joie de vous retrouver le 28 janvier, date du 
premier Repas-Partage de l'année 2018. 
D'ici-là, je vous souhaite, avec quelques jours 
d'avance, un très beau temps de l'Avent.  

 

Fabrication de la crèche de Noël  Avent 

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 ! 

 

Un calendrier virtuel pour vivre l'Avent "autrement" 
 

Ce calendrier œcuménique s’adresse à un public intergénérationnel. Il permet 
d’ouvrir une fenêtre virtuelle quotidiennement, un verset biblique accompagné 
d’un commentaire et d’une prière. L’internaute trouvera également une activité 
adaptée à chaque tranche d’âge alternant contes, bricolages, recettes, humour 
et jeux. Un site web peut être visité et permet l’inscription si l’on souhaite 
recevoir la proposition du jour. www.avent-autrement.ch  
 

Veillée de l’Avent 
dimanche 17 décembre entre 17h et 19h à l’église St-Pierre 

Veillée pour se retrouver par la prière, le chant, l’écoute de la Parole, le silence 
dans un lieu aménagé. Veillée pour s’éloigner du bruit, de l’agitation, pour faire 
de la place dans son cœur, dans sa vie, pour accueillir le Sauveur et rester 
dans l’espérance. Veillée pour changer son cœur et se préparer à Noël. 
 

Bienvenue à tous, pour venir seul, en couple ou en famille, en arrivant 
quand on veut pour rester le temps que l’on veut. 
 

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 » : 
écrire des vœux (ou une pensée) pour une personne inconnue, en se laissant 
inspirer par le mystère de la Nativité, sur une carte format 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.  

http://www.avent-autrement.ch/
https://www.google.ch/imgres?imgurl=http://img-31.ccm2.net/ByvGl-5pNB5gI3d3FVq2XxHl__I%3D/595x/smart/7a9fc56cb1c54bacb67343ecaa61d768/ccmcms-hugo/10559689.png&imgrefurl=http://www.hugolescargot.com/coloriages/2583-creche-de-noel/&docid=XAdL1fFbFZ3yFM&tbnid=DsDvQ6BEqZ7pWM:&vet=10ahUKEwiIwKaIrMDXAhXELlAKHSRWCksQMwgmKAAwAA..i&w=595&h=595&bih=724&biw=1524&q=cr%C3%A8che de no%C3%ABl en dessin&ved=0ahUKEwiIwKaIrMDXAhXELlAKHSRWCksQMwgmKAAwAA&iact=mrc&uact=8


Vie de l’Unité pastorale 

Rassemblement de Catéchèse décembre 2017 
 

• Grandson le samedi 2 décembre de 16h-19h 
St Jean-Baptiste, Ruelle des Renards 6, Grandson ou 
 

• Yverdon le dimanche 3 décembre de 10h à 13h 
St-Pierre, Rue Maison-Rouge 14, Yverdon-les-Bains  

 

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

Saint-Pierre, Yverdon 

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. 
 

 La paroisse St-Pierre d’Yverdon et Caritas préparent la soupe le lundi 
11 décembre. 

 Le groupe MCDA-Yverdon (Musulmans et Chrétiens pour le Dialogue et 
l’Amitié) prépare la soupe le jeudi 7 décembre. Bienvenue à tous !  

 

Veillée de Nouvel An à la paroisse 
dimanche 31 décembre à St-Pierre 

 

 Dès 19h 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. 
A minuit, entrée pétillante dans la nouvelle année. 
Personne de contact : Joséfine Tacheron, tél. 076/414.14.84  

 

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 !  
 

mailto:sylvie.walter@cath-vd.ch
https://www.google.ch/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0ahUKEwjm043Nh6_XAhWDtBQKHV3UAR8QjRwIBw&url=http://www.yverdon-les-bains.ch/actualites/actualites-details/?tx_ttnews[tt_news]%3D25%26cHash%3Dc82d96ee8fc00560606f86116b55f4de&psig=AOvVaw0SrO4aO8UEngomWS1xa9S6&ust=1510233262257682


Yvonand 

Suppression de la messe du dimanche 17 décembre 
 

En lieu et place, les paroissiens sont invités à rejoindre la communauté 
protestante pour le Noël des enfants du « caté œcuménique » 

Rendez-vous à 10h au temple d’Yvonand pour le culte. 
 Bienvenue à tous. 

 

Informations 
 

Evangile à la Maison  
Célébration œcuménique à la cathédrale de Lausanne 

dimanche 26 novembre à 18h   

Dans le cadre des célébrations de la Parole, lancement du parcours avec 
l’évangile selon saint Jean, chapitres 1 à 11. Les brochures serons mises à 
disposition dans les églises de l’UP à l’occasion des messes dominicales du 
1er dimanche de l’Avent, les 2-3 décembre. 
 

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 petit-
déjeuner buffet), garderie gratuite à disposition sur inscription jusqu’au 24.11. 
 

Etapes de vie chrétienne 
 

Entrée en catéchuménat : Tereza Dvorakova et Rui Jorge De Carvalho E 

Lucio le 26 novembre lors de la messe de 10h à St-Pierre. 
 

Baptême : Samantha Adenot le 26 novembre lors de la messe de 10h à 
St-Pierre. Bienvenue ! 
 

Décès :.Trudy Luraschi, Peyres-Possens et Suzanne Zufferey, Yverdon. 

  Union de prière 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

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 26 novembre : Séminaire diocésain 
- Dimanche 3 décembre : Université de Fribourg 
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