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 Édito   

Soleil levant 
 

 

 

Le soleil levant qui fait disparaître 
les ténèbres et la froideur 
nocturnes, voilà une image très 
parlante pour quiconque doit 
passer la nuit dehors. Et pour ceux 
qui, des semaines 
durant, se retrouvent 
sous la brume hivernale, 
il suffit de penser au 
bienfait du soleil quand 
on peut prendre un peu 
d’altitude et s’extraire de 
ce climat glacial. 

Il y a longtemps, quand un nouveau 
roi arrivait sur le trône, la 
population qui plaçait en lui tous 
ses espoirs de justice et de paix le 
considérait comme son soleil 
levant. 

Ainsi, Jésus a-t-il été désigné 
comme celui que Dieu, plein de 
tendresse et de bonté, fait briller 
sur nous, lumière venue d’en haut, 
comme celle de l’astre levant (Luc 
1,78). 

C’est cette étoile que des sages ont 
vu se lever et qui les a engagés 
dans une longue pérégrination, à la 
recherche d’un roi, pour lui offrir 
leurs présents (Matthieu 2,1-11). 

Pour cela il a fallu que 
ces mages lèvent les 
yeux, scrutent le ciel, se 
mettent en route et 
questionnent ceux qui 
pouvaient les renseigner. 

Que la démarche des mages venus 
d’Orient, dont nous faisons 
mémoire en cette fête de 
l’Epiphanie du Seigneur, inspire 
notre quête spirituelle : mettons-
nous à la recherche d’un soleil qui 
nous sort des ténèbres et des 
brumes de l’existence, pour guider 
nos pas sur des routes de justice et 
de paix. 

Ce sont mes vœux pour cette 
année 2017 ! 
 
 

Philippe Baudet 

 



Merci !          Echo 

Ce Merci est à adresser à tous ceux et celles qui ont 
œuvrés comme une équipe pour que nous ayons de 
belles célébrations de Noël, vivantes et accueillantes.  
 

 
 
 
 
 
 
 

 

Vie de l’Unité pastorale  
 

Célébrations de la Semaine de Prière pour l’Unité des Chrétiens 

Yverdon-les-Bains : 
 Dimanche 15 janvier à 10h : rassemblement œcuménique au Temple 

(place Pestalozzi)  Messe supprimée à St-Pierre 
 

 Mardi 17 janvier à 18h30 : assemblée de prière pour l’unité, suivie d’une 
verrée, au Temple réformé (place Pestalozzi).   

Messe à supprimée St-Pierre  
 

 Mercredi 18 janvier à 18h30 : à l’Eglise Adventiste, Av. des Bains 8. 
 

 Jeudi 19 janvier à 18h30 : à St-Pierre. 
 

Grandson : 
 Samedi 21 janvier : messe à 18h. avec accueil des fidèles réformés et 

prédication par la diacre de l’EERV, Mme Suzanne Jaccaud Blanc. 
 

Yvonand : 
 Dimanche 22 janvier à 10h : célébration œcuménique au Temple, avec 

le rassemblement catéchèse. Messe supprimée 
 

Sainte-Croix : 
 Samedi 28 janvier : dans le cadre de la fête patronale, messe à 18h 

avec accueil des réformés et prédication par un ministre de l’EERV. 
 

Rassemblement de Catéchèse janvier 2017 

 Yverdon le samedi 21 janvier de 9h-12h 
St-Pierre, Rue Maison-Rouge 14, Yverdon-les-Bains ou 
 

 Yvonand le dimanche 22 janvier  de 9h30 à 10h30 
Salle communale en face de la chapelle,  Av. de la Gare, Yvonand  

 

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

mailto:sylvie.walter@cath-vd.ch


Saint-Pierre 

Repas partage  dimanche 22 janvier, St. Pierre d’Yverdon 
 

En ce début d'année pour laquelle je formule mes meilleurs vœux à chacune 
et chacun, j'aimerais adresser un tout grand MERCI à celles et ceux qui, mois 
après mois, contribuent à la réussite des Repas-Partage. Que ce soit en 
cuisinant de bons petits plats, en assurant le service ou les nettoyages, ou 
simplement en étant présents, vous permettez à ces moments de convivialité 
d'exister. Encore merci. 
 

J'en profite pour rappeler que le prochain repas aura lieu le dimanche 
22 janvier après l'apéritif convivial qui sera servi après la messe. Je me réjouis 

très sincèrement de vous revoir à cette occasion. Pierre Baconnier 
 

Baulmes 

Suppression de la messe du 22 janvier 2017  
 

Les fidèles sont les bienvenus :  

 à la messe en français à St-Pierre d’Yverdon à 10h ou 

 à la messe en italien à la Chapelle St-Georges à 10h. 
 

Sainte-Croix 

Prière de Taizé dimanche 22 janvier 2017 à 17h 
 

Fête patronale de Saint François de Sales 
 

 Samedi 28 janvier 2017 

Dans cette période de prière pour l’unité des chrétiens et en lien avec 
l’anniversaire des 500 ans de la Réforme, nous avons demandé au chanoine 
Claude Ducarroz, prévôt de la cathédrale de Fribourg, de nous éclairer sur ce 
thème.  
 

Dès 14h, entretiens sur : Deux réformes : Martin Luther et le concile 
Vatican II  / Convergences et divergences. Si l’Eglise doit toujours être en 
« réformation », comment réussir cette réforme ? Et si la réforme selon 
l’Evangile ne pouvait être que « œcuménique » ? 
 

Nous aurons également la joie d’accueillir la communauté protestante et ses 
représentants, les pasteurs Jean-Christophe Jaermann et Sophie Mermod-
Gilliéron qui assureront l’homélie de notre partage eucharistique à 18h et 
sauront dans l’après-midi apporter leur éclairage. 
 

La soirée se terminera par un apéritif dinatoire convivial offert par la paroisse. 
Merci de venir nombreux pour ce beau partage. 



Informations 

 

Concert de « La Clé des Chants » à St-Pierre 
 

Samedi 21 janvier 2017 à 20h, Eglise St-Pierre 
 

« LA CLE DES CHANTS » chœur mixte de Concise et 
environs le plaisir d’annoncer son prochain concert à 

St-Pierre, avec au programme 3 messes brèves de 3 siècles différents : 
  

 de Franz Schubert  -  Messe N° 2 en sol majeur, 19ème siècle 
 de Blaise Mettraux -   Messe en ré mineur, 20ème siècle 
 de Wolfgang Amadeus Mozart  - Messe KW 192 en fa majeur, 18ème siècle. 

  

Entrée libre, collecte. 
 

Message du pape François pour la 50ème journée mondiale de la paix 
  

Intitulé : « La non-violence : style d’une politique pour la paix », ce message du 
pape François a été envoyé à toutes les chancelleries du monde. Un message 
qui trace la ligne diplomatique du Saint-Siège pour l’année qui commence. 
 

« L’Église s’est engagée pour la réalisation de stratégies non-violentes de 
promotion de la paix dans beaucoup de pays, en sollicitant même les acteurs 
les plus violents dans des efforts pour construire une paix juste et durable ». 
 

Pour trouver l’intégralité du message du 1er janvier 2017 :  
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/peace/documents/papa-
francesco_20161208_messaggio-l-giornata-mondiale-pace-2017.html  

 

Etapes de vie chrétienne 

Baptêmes à St-Georges :  
Mattia Stella, baptisé le 13 novembre, Dylan Maggio, baptisé le 11 décembre 

et Nicole D’Avola, baptisée le 8 janvier.  Bienvenus dans la communauté ! 
 

Décès : Eugène Banderet et Ali Toumi, Yverdon-les-Bains. Union de prière 
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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 
 

- Dimanche 8 janvier :  Don de l’Epiphanie  
Recueillie au nom de la Mission intérieure, avec le but de soutenir la restauration 
d’églises ou de couvents en Suisse. La recette de la collecte 2017 ira au bénéfice 
des paroisses d’Ernen au Valais et de Surcuolm aux Grisons, ainsi que de Boudry 
dans le canton de Neuchâtel. Les trois paroisses ont un besoin urgent de soutien.  
 

- Dimanche 15 janvier :  En faveur des mères et enfants en difficulté 

http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/peace/documents/papa-francesco_20161208_messaggio-l-giornata-mondiale-pace-2017.html
http://w2.vatican.va/content/francesco/fr/messages/peace/documents/papa-francesco_20161208_messaggio-l-giornata-mondiale-pace-2017.html
http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/
http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/
mailto:secretariat@catholique-yverdon.ch

