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Édito
Avent pour veiller
Messie de Dieu, Jésus Sauveur, Tu es venu dans notre chair.
Par ton esprit libérateur fais resplendir des temps de paix.
Ton jour bientôt se lèvera, Noël de joie sur l’univers !

Une nouvelle année liturgique
arrive. Il faut veiller dans
l’espérance. «Prenez garde, restez
éveillés… veillez» nous dit
Jésus dans l’Evangile.
Le Seigneur est déjà venu,
en prenant la condition
humaine… il reviendra de
nouveau pour accomplir
pleinement le salut que
nous attendons en veillant
dans la foi, chante la préface de ce
premier dimanche de l’Avent. Pour
être comblés désirons d’abord de
l’être. L’Avent est le temps du désir.
Dans
une
catéchèse
pré
baptismale, Saint Cyrile de
Jérusalem (313 – 386) nous avertit
que tout ce qui concerne notre
Seigneur Jésus-Christ est toujours
double. Double nature : divine et
humaine. Double naissance : de
Dieu avant les siècles et de Marie
à la plénitude des temps ; double
descente : presqu’imperceptible,
enveloppé de langes dans la
crèche et éclatante de gloire, à la
fin de l’histoire. Le Père de l’Eglise

précise que Saint Paul parle de la
première descente en rendant
grâce à Dieu et de la seconde en
termes d’attente, dans
l’espérance,
de
la
manifestation plénière de
Dieu (Tite 2, 13).
Nous aussi nous savons
que le Seigneur est déjà
venu. Nous célébrons
l’événement à Noël. Mais
nous attendons aussi qu’il revienne
dans la gloire pour nous prendre à
jamais, avec Lui, dans cette gloire.
Le temps de l’Avent nous rappelle
ces vérités pour nous empêcher de
nous
décourager,
de
nous
ennuyer, de somnoler ou de nous
endormir au milieu des épreuves et
des fatigues de notre existence.
«Veillez ; restez éveillés pour ne
pas entrer ou succomber en
tentation» : nous avertit toujours
Jésus. Temps de l’Avent, temps de
l’espérance qui fait vivre : bonne
préparation à Noël.
Théotime Gatete

L’évangile à la maison
L’évangile à la maison, c’est l’invitation à lire l’ensemble un
texte du Nouveau Testament en petit groupe.
Chacun peut constituer, de sa propre initiative, un groupe de 4
à 8 personnes, avec des voisins, des amis, en famille, sans
oublier d’inviter des connaissances qui ne sont pas forcément
des « piliers d’église » !
On se réunit alors régulièrement les uns chez les autres, selon
un rythme convenu entre les participants.
Dans une lecture commune les membres du groupe pourront s’aider à
découvrir le texte et ce que voulait partager l’auteur inspiré. Dans un deuxième
temps, chacun peut dire comment il reçoit ces textes, ce qu’ils lui inspirent et
comment ils l’enrichissent.
Cette année, les Eglises catholique romaine et évangélique réformée du canton
de Vaud nous invitent à découvrir l’Evangile selon saint Jean, avec les
chapitres 1 à 11.
Pour chaque chapitre, le livret offert vous fournit le texte intégral, des notes
explicatives avec des références bibliques, des pistes et des questions pour
faire le lien avec notre actualité, ainsi que des gros plans sur
des particularités de l’évangéliste et des liens avec les
cantates de Bach.
Ces livrets sont à votre disposition à l’issue des messes de ce
dimanche et par la suite à la cure ainsi qu’au secrétariat.
Pour tout renseignement ou aide, vous pouvez contacter un
membre de l’Equipe pastorale.
Si vous constituez un groupe, nous vous serions
reconnaissants de nous le faire savoir !

Echo
Naseem Asmaroo prêtre pour l’Eglise Chaldéenne Catholique
La célébration de l’ordination a été
présidée par Mgr Saad Sirop Hanna,
Visiteur Apostolique des Chaldéens
en Europe. Les membres de l’Equipe
pastorale ainsi qu’un bon groupe de
paroissiens de l’Unité pastorale
Chasseron-Lac avaient fait le
déplacement à Winterthur.
Nous souhaitons un heureux début
de ministère à abouna (notre père)
Naseem au service des 200-250 familles chaldéennes en Suisse. En attendant
que notre évêque obtienne l’autorisation de lui confier aussi un ministère
sacerdotal au sein de notre Eglise Catholique Romaine.

Vie de l’Unité pastorale
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/wpcontent/uploads/2015/06/Flyers-Avent-2017-2018.pdf.

Fabrication de la crèche de Noël
mercredi 13 décembre de 16h à 18h, St-Pierre d’Yverdon
Bienvenue à tous !

Veillée de l’Avent de l’Unité pastorale
dimanche 17 décembre entre 17h et 19h à l’église de Grandson
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.
La veillée est déplacée à l’église de Grandson.
Bienvenue à tous, pour venir seul, en couple ou en famille, en arrivant
quand on veut pour rester le temps que l’on veut.

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
Le groupe MCDA-Yverdon (Musulmans et Chrétiens pour le Dialogue et
l’Amitié) prépare la soupe le jeudi 7 décembre. La paroisse St-Pierre
d’Yverdon et Caritas préparent la soupe le lundi 11 décembre.

Repas de soutien école au Brésil
mercredi 13 décembre, à 12h, Grande Salle, St-Pierre
En faveur de l’association Brésil Demain, pour les enfants du
centre communautaire Gabriela Féliz à Recife Brésil. Organisé
par la Vie Montante d’Yverdon. Prix: CHF 30.-. Inscription :
Danielle Flückiger 079/271.36.32.

Ancienne école catholique

Inauguration : vendredi 15 déc. à 17h
Portes ouvertes : vendredi soir 15 déc. jusqu’à 21h
et samedi 16 déc. de 10h à 14h
Les travaux engagés par la paroisse de St-Pierre arrivent à leur terme dans les
délais prévus. Vous êtes conviés à bénir le Seigneur pour cette réalisation et à
participer à l’inauguration officielle. Avant que les locaux soient remis à la
fondation Entre-Lacs, notre locataire, vous êtes invités à visiter la maison afin
de découvrir le bâtiment restauré et transformé.

Sainte-Croix
Animation du chant d’assemblée aux messes dominicales
Merci à Diane, Estelle, Marie-Laure et Stéphanie qui ont accepté d’assumer le
service de chantre pour nous aider à célébrer le Seigneur !

Rencontre fraternelle après la messe

samedi 16 décembre
Echange sur les textes bibliques du jour et sur d’autres sujets

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
Spectacle « Painting Luther »
Jeudi 7 décembre à 20h,
Maison de paroisse, rue Pestalozzi 6 à Yverdon
Entrée libre, collecte à la sortie. Info : www.compagnielamarelle.ch

Un calendrier virtuel pour vivre l'Avent "autrement"
Ce calendrier œcuménique s’adresse à un public intergénérationnel. Il permet
d’ouvrir quotidiennement une fenêtre sur 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

Etapes de vie chrétienne
Décès : Vittorio Canevarolo, Yverdon-les-Bains.

Union de prière

Quêtes
- Dimanche 3 décembre : Université de Fribourg
- Dimanche 10 décembre : pour les paroisses
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