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Célébrations pénitentielles communautaires  
avec démarche personnelle  

 

 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 

 

Confessions individuelles  
  

 Yverdon, St-Pierre : samedi 17 déc. 11h – 12h et 14h – 15h 

 Yverdon, St-Pierre : Terça feira 20 de Dezembro 19h30 

 Grandson : samedi 17 décembre dès 17h  

 Ste-Croix : samedi 17 décembre dès 17h 
 

Et sur rendez-vous, en téléphonant au secrétariat 
ou directement à un prêtre 



Chants de Noël 
 

Yverdon-les-Bains 
 

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

 

Grandson – Eglise Saint-Baptiste 
 samedi 17 décembre, après la messe, mini concert 

d’orgue par M. Guilhem Lavignotte puis apéritif avec vin 

chaud sur le parvis de l’église. Bienvenus à tous ! 
 

Soupes d’Ici et d’Ailleurs  1er au 24 décembre 

Place de la Gare, Yverdon, 16h-20h, sauf les dimanches 
 

 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 !  
 

Nocturnes 
Mardi 20 décembre, 19h-22h, rue du Lac 1, Yverdon 

 

Présence et accueil au stand des Eglises de la ville avec la distribution de 
cartes de vœux écrites par des membres des différentes paroisses et du thé 
chaud à la cannelle. Le projet « cartes de vœux » consiste à écrire des vœux 
(ou une pensée) pour une personne inconnue, en se laissant inspirer par le 
mystère de la Nativité. En format A6 (carte postale) dans une enveloppe 
non fermée, le texte doit être écrit sur un seul côté et être signé d’un 
prénom ou anonyme. A déposer au plus tard le dimanche 18 décembre au 
secrétariat ou à la sortie des messes des 4, 11 et 18 décembre. 
 

Célébration de Noël des requérants d’asile, avec l’EVAM 

Mardi 20 décembre à 19h00, Eglise catholique de Ste-Croix 
Bienvenue à tous ! 



Noël Ensemble – Service jeunesse et cohésion sociale 
Samedi 24 décembre dès 18h30, salle de la Marive, Yverdon 

 

Apéritif et souper, animations pour les enfants, discours et chorale 
« Your Gospel Team ». En faveur des personnes défavorisées. 

Sans réservation, prix 5.- Fr. par adulte, gratuit pour les enfants.  
 

Messes des Missions linguistiques 
 

Mission italienne :  
 

 Dimanche 4 décembre, 10h, Chapelle St-Georges, Yverdon 
  Messe des enfants – Messa dei bambini 
 

 Dimanche 11 décembre, 10h, Maison de Paroisse, Yverdon 
  Messe des ainés – Messa dei nonni 

 

Mission portugaise :  
 

 Dimanche 18 décembre, 10h, Marive, Yverdon 
 Messe et fête de Noël de la catéchèse 
 Missa e festa de Natal da catequese 

 

Messes de Noël 

Samedi 24 décembre 
 

Yverdon-les-Bains, St-Pierre 
 

 16h30  
 23h30  Veillée de Noël animée par la Cécilienne 
 24h00   Présidée par Mgr Charles Morerod 

 

Ste-Croix  
 

 19h00   Présidée par Mgr Charles Morerod 
 

Baulmes 
 

 18h00   Avec la Mission italienne 



Dimanche 25 décembre 
 

Yverdon-les-Bains, St-Pierre 
 

 08h15  Mission portugaise 
 10h00   

 

Yverdon-les-Bains, Chapelle St-Georges 
 

 10h00  Mission italienne 
 

Grandson 
 

 09h30 Avec Eveline Inès Bill, cantatrice 
 

Yvonand 
 

 11h30  
 

Messes de Nouvel An 
Ste-Croix 
 

 Samedi 31 décembre 2016 à 18h00 
 

Yverdon-les-Bains, St-Pierre 
 

 Dimanche 1er janvier 2017 à 10h00  
 

Yvonand 
 

 Dimanche 1er janvier 2017 à 11h30  
 

Grandson : pas de messe 
 

Bon Noël ! Bonne fête de l’espérance à tous ! 
 

 

Secrétariat de l’Unité Pastorale « Chasseron-Lac »,  
Rue Maison-Rouge 14, 1400 Yverdon-les-Bains  

Ouverture secrétariat : mardi-jeudi, 8h45 - 11h30 et vendredi 8h45 - 16h00 
  024 424.20.50   024 424 20 59   secretariat@catholique-yverdon.ch 

mailto:secretariat@catholique-yverdon.ch

