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Dimanche 7 janvier 2018 

Édito  

A l’Épiphanie de notre Seigneur Jésus:  
des mages ou des rois ? 

 

 
Dans la grotte de Bethléem, Dieu 
s’est manifesté à son peuple d’Israël. 
L’Épiphanie est la célébration de la 
manifestation publique de Jésus au 
monde, et sa rencontre avec le 
monde païen, symbolisé par les 
mages de l’Évangile. 
 

Le Christ est la lumière 
qui se révèle aux 
nations et donne gloire 
à son peuple Israël. 
C’est l’Épiphanie de 
Jésus ; ce n’est pas 
l’épiphanie des 
mages. Jésus est au 
centre de la scène, 
même si, dans le folklore de la 
tradition, les mages semblent lui 
voler la vedette. 
 

La longue quête de ces pèlerins de 
l’inconnu et chercheurs de Dieu est 
récompensée. L’Épiphanie est une 
fête chrétienne qui célèbre la visite à 
l’enfant Jésus de ces trois curieux 
personnages, appelés des rois 
mages : Melchior, Gaspard et 
Balthazar. Lors de leur visite, ils 
offrirent de la myrrhe, de l’encens et 
de l’or. L’or de Melchior célébrait la 
royauté. L’encens de Balthazar, la 

divinité. La myrrhe de Gaspard 
annonçait la souffrance rédemptrice 
de l’homme à venir sous les traits de 
l’enfant.  
 

Remarquons que ces noms ne sont 
donnés par aucun Évangile 

canonique, c’est-à-dire 
officiellement reconnu 
par l’Église, mais sont 
mentionnés dans la 
littérature chrétienne an-
tique. Et quand Matthieu 
parle d’eux dans son 
Évangile, il les appelle 
des mages et non des 
rois.  

 

Pour trouver leur chemin jusqu’à la 
crèche, les mages ont suivi l’étoile du 
berger. Ils se sont levés et ont 
marché. Dieu qui a pris corps humain 
dans le petit enfant de la crèche, à 
Bethléem, s’est manifesté à eux. 
« Debout Jérusalem ; resplendis ».  
 

Mettons-nous debout, l’étoile de 
Jésus nous conduira à destination. 
Dieu ne se manifeste qu’à celui qui le 
cherche. 
 

Meilleurs vœux pour l’année 2018. 
 

Théotime Gatete 



 

 

Messes de l’Epiphanie du Seigneur 
 

➢ Grandson   18h00 messe  Samedi 6 janvier 2018 
 

Dimanche 7 janvier 2018 

➢ Yverdon-les-Bains, St-Pierre    10h00  messe 
 

➢ Yvonand  11h30 messe  

➢ Sainte-Croix  17h00 messe 
 

Vie de l’Unité pastorale 

Rassemblement de Catéchèse janvier 2018 
 

• Cossonay, le samedi 27 janvier de 14h-17h30 
Paroisse Saints Pierre et Paul, Chemin du Passoir 5, Cossonay  
Déplacement : en train, départ d’Yverdon à 12h57, rdv à la gare à 12h45, 
à l’avant du train, voie 2, avec l’abbé Philippe Baudet (079/446.56.17), ou   
en voiture : 30 min. parking Pré-aux-Moines. 
Exceptionnellement, le samedi nous sortirons de notre UP pour rejoindre 
les familles et les animateurs de Cossonay à la rencontre de Ruth, femme 
charismatique de l’Ancien Testament, par une approche interactive. 
 

• Yverdon, le dimanche 28 janvier 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  
 

Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens 

Paroisse St-Pierre d’Yverdon dimanche 14 janvier 2018 à 10h00 
Célébration œcuménique de la Parole, avec les Eglises protestantes et 
évangéliques. Animation particulière pour les enfants. 
 

Yverdon-les-Bains Temps de prière à 18h30 
- mardi 16 janvier au temple  Place Pestalozzi 

- mercredi 17 janvier à l’Armée du Salut  Avenue Haldimand 59 

- jeudi 18 janvier à l’Escale Rue des Prés-du-Lac 30A 
 

Grandson 
 dimanche 21 janvier 2018 à 10h15 au temple de Grandson 
Culte œcuménique avec prédication assurée par l’abbé Théotime Gatete 

Pas de messe samedi soir 20 janvier ! 
 

Yvonand  dimanche 21 janvier 2018 à 11h30 
Messe avec accueil de la communauté réformée et prédication assurée par la 
pasteure J.-M. Diacon. 
 

Ste-Croix  dimanche 21 janvier 2018 à 9h45 au temple de Ste-Croix 
Culte de l’unité par le pasteur.  

mailto:sylvie.walter@cath-vd.ch


Saint-Pierre  

Repas partage  dimanche 28 janvier, 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.  
 

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 à tous ! 

Grandson 

Messe supprimée le samedi 20 janvier 2018 
 

Invitation au culte œcuménique au temple de Grandson dimanche 
21  décembre à 10h15.  

Sainte-Croix 

Messe supprimée le samedi 6 janvier 2018 
 

Bienvenue à la messe de l’Epiphanie le dimanche 7 janvier 2018 à 17h00.  
 

Fête patronale de St-François-de-Sales 
samedi 20 janvier après-midi dès 14h30 

M. Michel Maxime Egger, sociologue et écothéologien, nous entretiendra du 
thème : « Retrouver notre unité avec Dieu et avec la nature ». Bienvenue ! 
 

Rencontre fraternelle après la messe samedi 20 décembre 
Messe avec la participation de la chorale œcuménique suivie d’un repas-
apéritif dès 19h15.  

 

Prière de Taizé dimanche 21 janvier à 17h 
Bienvenues à la Maison de paroisse réformée, Av. des Alpes 6, au 1er étage.  

Informations 

Visite de la Maison des Religions à Berne 
mercredi 24 janvier 2018 de 10h15 à 16h 

La Maison des Religions accueille huit religions et cinq lieux de culte sous le 
même toit. Visite avec guide francophone, diner dans le restaurant ayurvédique 
sur place, visite et dialogue au lieu de recueillement bouddhiste, discussion sur 
le dialogue interreligieux avec Timothée Reymond et Dominique Voinçon.  
Prix : fr. 50.- à payer sur place à l’arrivée (repas compris, café et visites). 
Chaque personne paie son transport jusqu’à Berne. Possibilité de partir en 
groupe avec l’Equipe pastorale : rdv sur quai 1 de la gare d’Yverdon, côté 
secteur A pour le train de 8h39. Inscriptions : jusqu’au 22 janvier : 
dominique.voincon@cath-vd.ch ou timothee.reymond@eerv.ch. 
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L'Evangile à la maison - Retraite-Lectio divina 

samedi 24 février 2018 à 14h00, à Romainmôtier 
Les participants des groupes de L’Evangile à la maison sont invités à se joindre 
à la retraite lectio divina que la Fraternité œcuménique de Romainmôtier 
organise pour le temps du Carême. 
La méditation et le partage seront introduits par le père Jean-Bernard Livio, sj. 
Et seront suivis à 17h00 d’une soupe puis Vêpres à l’Abbatiale. 
Gratuit, collecte. Renseignements et inscriptions jusqu’au 19.02.2018 : Roula 
Lopez, Formatrice d'adultes SEFA, roula.lopez@cath-vd.ch, 079/830.99.06. 
 

Horaires des messes 
 
 

 

 
 
 
 

Etapes de vie chrétienne 
 

Mariage : Melina Huter et Xavier Salamin se sont mariés le 17 décembre 
2017 à l’église St-Jean-Baptiste de Grandson. Félicitations ! 
 

Décès : Jean-Pierre Kohler et Giuseppe Di Vilio, Yverdon-les-Bains, et Giulio 
Di Pietrantonio, Valeyres-sous-Montagny 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 7 janvier : Don de l’Epiphanie, destiné à la Mission Intérieure 
Les recettes de la collecte de l’Epiphanie de cette année seront 
utilisées pour soutenir la rénovation des églises paroissiales 
d’Ardon dans le canton du Valais, d’Aquila au Tessin et de 
l’église paroissiale et de pèlerinage d’Oberdorf dans le canton 
de Soleure. Les trois paroisses ont un besoin urgent d’aide pour 
la rénovation de leur église. C’est pourquoi les évêques suisses 
ont choisi ces trois paroisses pour la collecte de la Mission 
Intérieure. Merci de votre don.  
 

- Dimanche 14 janvier : En faveur des mères et des enfants en difficulté 

Messes dominicales 
 

Yverdon, St. Pierre : dimanche 10h 
Grandson et Ste-Croix : samedi à 18h 
Yvonand : dimanche à 11h30 
Baulmes : 1er et 3ème dimanche à 9h30 

 

Messes en semaine 
 

St. Pierre, Yverdon 
 

Mardi : 18h30 
Mercredi et jeudi : 8h30 
Vendredi : 14h 
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