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Édito
Temps de l’Avent
Le
mot
vient
du
latin
« adventus » : il est là… C’est
Dieu qui est là, avec et parmi
nous, en Jésus Christ.

Nous avons la chance et
l’opportunité de nous rappeler
chaque année que Dieu s’est
approché des hommes.

Chez les Romains, on disait cela
de l’empereur quand il venait en
visite d’inspection d’une région
de son empire. On
criait son arrivée
pour rassembler le
peuple.

En Jésus Christ Dieu est entré
dans l’histoire des hommes pour
la changer, pour faire revenir
l’homme à Lui.

Dimanche passé,
on clôturait l’année
liturgique avec la
célébration du Christ Roi de
l’univers. Pour dire que notre
Souverain, le Souverain de
l’Eglise et de l’univers, le guide
de notre vie, «notre empereur»,
c’est le Christ.
Le temps fort de l’Avent nous
prépare à Noël.

Il ne change pas
seulement les hommes, mais il entre
dans l’histoire de
chaque homme et de
chaque femme pour
lui donner un sens.
Prenons ce temps de l’Avent
pour revenir à Dieu. Ouvrons-lui
notre cœur pour qu’il nous
transforme
totalement
de
manière à recouvrer son image
et sa ressemblance.
Debout, le Seigneur vient !
Bonne préparation à Noël.
Abbé Théotime Gatete

Vie de l’Unité pastorale
Auxiliaires de la communion eucharistique
Participation de tous, chacun selon sa fonction
La liturgie de la messe reflète ce qu’est l’Eglise Corps du Christ, où chacun est
un membre de ce corps. Dans l’assemblée qui se réunit pour la messe, chacun
a le droit et le devoir d’apporter sa participation selon la diversité des fonctions.
C’est pourquoi « tous, ministres ou fidèles, en accomplissant leur fonction, font
tout ce qui leur revient, et cela seulement ».
Un service pour la communion
Des laïcs peuvent accompagner le prêtre pour donner la communion selon le
nombre des fidèles présents et quand on offre la possibilité de communier sous
les deux espèces du pain et du vin. C’est pourquoi nous avons appelé des
baptisés à se former à ce service et ils ont reçu de l’évêque le mandat de
ministre extraordinaire de la sainte communion. Merci à eux !
À Sainte-Croix, cette fonction est confiée à Bernadette Beuchat, Jean Bietry,
Christiane Chanson, Marie-Laure Favre, Ana Freitas, Joseph Houlmann,
Estelle Sylvestre, Bernard et Marie-Hélène Woestelandt.

À Saint-Pierre, les auxiliaires de la communion sont : Virginie Allaz,
Naseem Asmaroo, Christiane Barrat, François et Sophie Birling,
Nicole Fellay, Magdalena Jagielska, Huguette Jourdain, Isabelle Kleisl,
Régis Martin, René Mégevand, Pascal Meier, Chantal et François Miserez,
Laurent Sauterel, Céline Sterlin, Fabienne et Frédéric Schaefer,
Bernard et Nicole Siegrist, Dao Tran, Nelly Vuistiner, sœurs Elisabeth,
Anne-Elisabeth et Thérèse.
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

Saint-Pierre - Yverdon
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. Un
témoignage et un diaporama de la visite au Pape du week-end dernier seront
présentés à cette occasion.
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-Partage

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.

Avent et Noël
Célébrations pénitentielles communautaires
avec geste personnel de pardon






Yverdon, St-Pierre :
Yverdon, St-Pierre :
Sainte-Croix :
Grandson :
Yvonand

mercredi 14 décembre
vendredi 16 décembre
mercredi 21 décembre
mercredi 21 décembre
jeudi 22 décembre

à 14h
à 20h
à 14h30
à 20h
à 20h

Soupe d’ici et d’ailleurs du 1er au 24 décembre
Place de la Gare, Yverdon, 16h-20h
 La paroisse St-Pierre d’Yverdon prépare la soupe :
Jeudi 15 décembre.
 Le groupe MCDA-Yverdon (Musulmans et Chrétiens
pour le Dialogue et l’Amitié) prépare la soupe :
Mercredi 14 décembre.
Bienvenue à tous !

Chantée de Noël
mercredi 14 décembre, à 20h, au Temple Pestalozzi
Entrée libre - collecte à la sortie

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.

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
Baptêmes : Edson et Kenza De Araujo Ferreira, Nadya Buchs et Adrien
Pomy, baptisés le 27 novembre à St-Pierre.

Bienvenues !

Décès : Pedro Valls, Silvio Apisa, Yverdon, Maria Mattei, Baulmes, Georges
Jungo, Grandson.

Union de prière

Quêtes
- Dimanche 27 novembre :
-

Université de Fribourg
Ste-Croix : quête de ce dimanche pour la paroisse, afin de couvrir les
frais d’achat des aubes et des flamberges
Dimanche 4 décembre :
pour la paroisse
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