
Unité pastorale « Chasseron-Lac » 

 

Avent, Noël et Nouvel An 

2017-2018 

Célébrations pénitentielles communautaires 
avec démarche personnelle 
 

 Yverdon, St-Pierre :  mercredi 20 décembre à 14h30 
 Grandson : mercredi 20 décembre à 20h00 
 Yvonand : jeudi 21 décembre  à 20h00 

 

Confessions individuelles  
 

 Yverdon, St-Pierre : tous les samedis entre 11h00 et midi 

 et le samedi 23 décembre 14h00 – 15h00 

 Grandson : samedi 23 décembre dès 17h00  

 Ste-Croix : samedi 23 décembre dès 17h00 

 Yvonand : dimanche 24 décembre à 10h30 
 

Et sur rdv, en téléphonant au secrétariat ou directement à un prêtre 
 

Retraite de l’Avent à Sainte-Croix 
samedi après-midi 16 décembre, salle paroissiale 

 

13h30 enseignement, échange, recueillement, démarche pénitentielle 
18h00 messe à l’église 
19h00 repas sorti du sac et mis en commun puis échange 
 

Veillée de l’Avent de l’Unité pastorale : 
Invitation à tous, pour une veillée de l’Avent le dimanche 17 décembre 
2017 entre 17h00 et 19h00 à l’église St-Jean-Baptiste de Grandson. 
 
 



Messes du 4ème dimanche de l’Avent 
Samedi soir 23 décembre et dimanche matin 24 décembre,  

selon l’horaire habituel 
 

Messes de l’Avent des Missions linguistiques 
 

Mission italienne :  
 

 Dimanche 10 décembre, 10h00, Maison de Paroisse, Yverdon 
  Noël des ainés – Natale degli anziani 

 

Mission portugaise :  
 

 Dimanche 17 décembre, 10h00, Marive, Yverdon 
 Messe et fête de Noël - Missa e festa de Natal 
 

Chants de Noël 
 

Yverdon-les-Bains 
 

 Chantée de Noël  Entrée libre - collecte à la sortie 
mercredi 13 décembre, à 20h00, au Temple Pestalozzi 

 

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

Place de la Gare, Yverdon, 17h00-20h00, sauf les dimanches 
 

 La paroisse St-Pierre d’Yverdon et Caritas préparent la soupe le lundi 
11 décembre. 

 Le groupe MCDA-Yverdon (Musulmans et Chrétiens pour le Dialogue et 
l’Amitié) prépare la soupe le jeudi 7 décembre. 

 

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

Stand des Eglises avec distribution de cartes de vœux écrites par des membres 
des différentes communautés.  
 

Célébration de Noël des requérants d’asile, avec l’EVAM 
Vendredi 22 déc. à 18h30, église catholique de Ste-Croix 

 

Noël Ensemble – Service jeunesse et cohésion sociale 
Dimanche 24 déc. dès 18h30, salle de la Marive, Yverdon 

 

Apéritif et souper, animations pour les enfants, discours et chorale.  
Ouvert à tous. Sans réservation, prix 5.- Fr. par adulte, gratuit pour les enfants 
jusqu’à 16 ans. 



Et le Verbe s’est fait 
chair et il a établi sa 
tente parmi nous. 

Jean 1, 14 

Messes de Noël 
 

Dimanche 24 décembre 2017 
 

Yverdon-les-Bains, St-Pierre 
 16h30   Messe 
 23h30  Veillée de Noël animée par la Cécilienne 
 24h00  Messe 

 

Yverdon-les-Bains, St-Georges 
 24h00 messe en italien  

 

Ste-Croix   19h00  messe 
 

Baulmes  18h00  messe bilingue français-italien 
 

Lundi 25 décembre 2017 
 

Yverdon-les-Bains, St-Pierre 
 08h15  messe en portugais  10h00 messe  

 

Yverdon-les-Bains, Chapelle St-Georges 
 10h00  messe en italien 

 

Grandson  09h30  messe 
 

Yvonand  11h30  messe 
 

Mardi 26 décembre 2017 
Yverdon-les-Bains, St-Pierre  13h00 messe en croate 
 

Veillée de Nouvel-An en paroisse 
Dimanche 31 décembre à St-Pierre 

Dès 19h00 repas canadien (chacun amène de quoi manger et boire et nous 
mettons en commun) avec soupe offerte. 
Soirée avec animations diverses pour qui veut : film, danse, échanges, 
recueillement, etc. Propositions bienvenues. 
À minuit, entrée pétillante dans la nouvelle année.  
Personne de contact : Joséfine Tacheron, tél. 076/414.14.84.  



Messes de Nouvel An 
La Sainte famille 

 

Samedi 30 décembre 2017 
 

Ste-Croix  18h00  messe 
 

Grandson :   pas de messe 
 

Dimanche 31 décembre 2017 
 

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

Yvonand   pas de messe  
 

Grandson   17h00  messe 
 

Sainte Marie, Mère de Dieu  
 

Lundi 1er janvier 2018 
 

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

Yvonand  11h30  messe 
 

Messes de l’Epiphanie du Seigneur 
 

Samedi 6 janvier 2018 
 

Grandson   18h00  messe 
 

Sainte-Croix  pas de messe 
 

Dimanche 7 janvier 2018 
Sainte-Croix  17h00  messe 
 

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

Yvonand  11h30  messe 
 

 
Joyeux 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-vendredi, 8h45 - 11h30 et vendredi AM 14h45 - 16h00 
  024 424.20.50   024 424 20 59   secretariat@catholique-yverdon.ch 

mailto:secretariat@catholique-yverdon.ch

