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 Édito   

Jusqu’au jour 
 
 

Jusqu’à quand faudra-t-il voir 
chaque jour des images de 
guerre et de mort, constater que 
l’injustice domine et que les 
faibles sont écrasés ? 

Il y a de quoi désespérer de 
l’homme, et douter de Dieu ! 

Au 8ème siècle avant JC 
le prophète Isaïe vit 
dans un pays dévasté 
et asservi : il n’y a plus 
personne pour faire 
respecter la justice et 
prendre soin du peuple. 

Il y a de quoi se sentir 
trahi par la royauté et abandonné 
du Seigneur ! 

A ce peuple et sa famille royale 
qui ressemblent à un arbre 
abattu, Isaïe annonce « un 
rameau sortira de la souche » : 
l’esprit du Seigneur donnera au 
roi d’être juste pour ceux qui sont 
sans défense...  

 

 

Toute violence disparaîtra : le 
loup habitera avec l’agneau, un 
petit garçon les conduira. C’est 
même le pays tout entier qui sera 
rempli de la connaissance du 
Seigneur et deviendra un signal 
dressé pour les peuples de la 
terre (Isaïe 11,1-10). 

Nous en sommes bien 
loin, certes. Mais la 
Parole de Dieu nous 
dévoile que c’est vers ce 
jour-là que nous allons, 
malgré tout. 

Un jour inauguré dans la 
venue de Jésus : en lui s’est 
accomplie cette promesse. 

Et en cherchant bien, nous en 
voyons des germes chez tous les 
hommes de bonne volonté et tous 
les amis de Jésus sur qui repose 
l’esprit du Seigneur. 

Alors, mettons-nous en état 
d’éveil confiant et actif, jusqu’au 
jour ... 

Philippe Baudet 

 



Echo 

Servants de messe à Ste-Croix 
 

Inauguration des nouvelles aubes avec l’équipe 

des servants : Armelle, Ines, Sarah, Rosa, Arthur, 

Brieux, Nuno, Nathanaël, Pierre.  
 

Avec un grand merci à Mme Diane Alloati, qui 

assume la responsabilité de ce service et s’occupe 

du groupe. 

 
Couronnes de l’Avent à Grandson 
 

Lors du premier week-end de l’Avent, des familles 

catholiques de notre unité pastorale et réformées 

de Grandson ont participé à la fabrication des 

couronnes de l’Avent.  

Elles se sont ensuite réunies à l’église pour un 

moment de prière et de bénédiction.   

 

Vie de l’Unité pastorale 

Agents pastoraux :  
 

M. Régis Martin ne prolonge pas son mandat d’agent pastoral en formation 
au-delà de son temps d’essai. Avec nos remerciements et nos meilleurs vœux 
pour la suite de sa vie professionnelle ! 

 
Avent 2016 – Un calendrier sur internet pour tous 
 

Envie de se préparer à Noël autrement ? Le service 

catholique de catéchèse et le service de l’EERV 

formation et accompagnement s’associent pour 

vous proposer une démarche œcuménique pour le 

temps de l’Avent à vivre seul(e), en famille ou entre 

amis. Découvrez chaque jour : 
 

 un verset biblique à méditer et prier pour préparer Noël avec tout son cœur 

 une activité adaptée à chaque tranche d’âge. 
 

Abonnez-vous sur www.avent-autrement.ch ou consultez le site.  
 

http://www.avent-autrement.ch/


Invitations à tous pour découvrir 
 

 Le récit de la Nativité, Luc 2,1-21, lecture et partage d’évangile 
mardi 13 décembre, à 20h, St-Pierre, salle Euphémia 

 Le pardon 
 

Pour les enfants (7-12 ans) qui voudraient découvrir le sacrement du pardon et 
pour les adultes qui voudraient approfondir le sens du pardon (ateliers séparés) 
 

Yverdon :  mercredis 7 et 14 décembre de 13h30 à 15h 
ou samedis 10 et 17 décembre de 13h30 à 15h 

 

Sainte-Croix : mercredi 14 décembre de 17h à 18h30 et 
  mercredi 21 décembre de 13h30 à 15h 
 

UP - Avent et Noël 

Flyers des activités de Noël  
 

A disposition au fond des églises ainsi que sur le site internet de l’UP, en 

suivant le lien : http://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Flyers-

Avent-2016-2017.pdf  

 

Célébrations pénitentielles communautaires 
avec geste personnel de pardon 

 Yverdon, St-Pierre :  mercredi 14 décembre à 14h 
 Yverdon, St-Pierre : vendredi 16 décembre à 20h 
 Sainte-Croix :  mercredi 21 décembre à 14h30 
 Grandson : mercredi 21 décembre  à 20h 
 Yvonand jeudi 22 décembre  à 20h 

 
 

Soupes d’Ici et d’Ailleurs du 1er au 24 décembre, sauf les dimanches 

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 !  

 
Chants de Noël à l’EMS des Quatre-Marronniers, Yverdon 

 

dimanche 11 décembre à 15h15, avec la Cécilienne  
 

http://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Flyers-Avent-2016-2017.pdf
http://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Flyers-Avent-2016-2017.pdf


Chantée de Noël, à Yverdon 
mercredi 14 décembre, à 20h, au Temple Pestalozzi 

Entrée libre - collecte à la sortie  
 

 
Mini concert d’orgue, à Grandson 

samedi  17 décembre après la messe de18h00   
par M. Guilhem Lavignotte 

avec apéritif et vin chaud servis sur le parvis de l’église. 
 

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 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 des 4,11 et 18 décembre. 
 

Saint-Pierre - Yverdon  

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. 

Informations 

Célébration œcuménique de la Parole 

dimanche 4 décembre 2016, à 18h00, cathédrale de Lausanne  
Groupe œcuménique : « Evangile à la Maison » 
Renseignements : www.ceccv.ch    

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 

Quêtes 
 

- Dimanches 4 et 11 décembre : pour la paroisse 
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