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5 décembre 2021 : 2ème dimanche de l’Avent, année C  
 

 
 

EDITORIAL 
 

Réjouissons-nous, un enfant 
nous est donné 
 

Nous sommes dans une 
période difficile avec ces 
innombrables nouveaux virus, 
avec la fonte des glaciers, la 
disparition des espèces 
animales et végétales, la 
montée des dictatures ou des 
états totalitaires… Et 
les lectures faites 
toutes ces dernières 
semaines dans les 
églises ne sont pas là 
pour nous rassurer : le 
prophète Daniel nous 
parle de quatre bêtes 
énormes dont l’une 
avec des dents de fer et des 
griffes de bronze qui dévorent, 
déchiquètent et piétinent tout ce 
qui reste sur terre ; ou encore 
Jésus, lui-même, qui nous 
avertit que les nations seront 
affolées par le fracas de la mer 
et des flots, tout en rajoutant 
qu’il y aura de grands signes 
dans le ciel, affirmant que les 
hommes mourront de peur dans 
l’attente de ce qui doit arriver, 
les puissances de cieux étant 
ébranlées (Lc 21,24-28).  

 

Alors, certains parlent 
aujourd’hui de l’Apocalypse, 
ignorant souvent que ce terme 
signifie : « La révélation de la 
gloire de Dieu » et que cette 
révélation a eu lieu il y a déjà 
2000 ans quand Dieu s’est fait 
homme, montrant son visage en 
naissant d’une femme, dans 

des temps également 
troublés où les guerres, 
les maladies, la pauvreté 
et les dictatures étaient 
légions.  
 
Le monde a toujours été 
chaotique et chaque 
génération a annoncé 

une fin du monde ne voyant pas 
d’issue pour celui-ci et cette 
issue c’est cet enfant que nous 
fêtons chaque année à Noël et 
qui, devenu adulte, a dit : « Je 
suis le Chemin, la vie et la 
vérité ». Alors, dans cette 
période de l’Avent, réjouissons-
nous et faisons-Lui bon accueil 
au sein de notre cœur et de 
notre famille.   
 
       Bernard Woestelandt 



CHEMINER VERS NOËL AVEC TERRE-AISE OLIVIER 
 

Pendant toute la période de l’Avent, nous avons la chance de cheminer 
en compagnie des œuvres de Thérèse Weber, alias Terre-Aise Olivier. 
Chaque semaine, un nouveau tableau est installé sur le balcon de 
l’orgue de l’église St Pierre, inspiré par les textes de la 1ère lecture 
dominicale. Une reproduction du tableau est également exposée à la 
chapelle, associée à une proposition de méditation personnelle ; si vous 
souhaitez vous laisser imprégner plus profondément du message… Et, 
chaque jour, une nouvelle petite peinture vient orner les colonnes de 
l’église, pour symboliser chacun des pas qui nous rapproche un peu 
plus de Noël. Une manière concrète pour cheminer ensemble, favoriser 
l’introspection et matérialiser la patience afin de préparer nos cœurs à 
l’avènement du Sauveur, lumière sur nos routes.  
 

2ème dimanche de l’Avent 
 

Je me tiens sur les hauteurs, dans mon 
chemin, et je vois la lumière qui me 
conduit en me permettant de quitter ma 
robe de tristesse et de misère  
 

Ba 5, 1-9 
…Debout, tiens-toi sur la hauteur et regarde 
vers l’Orient…. Les hautes montagnes 
seront abaissées, les vallées seront 
comblées …. 
Dieu te conduira (Israël) dans la joie  
À la lumière de sa gloire  

 

Cherche encore 
Va devant 
 

Passe les vallons 
Foule l’herbe des champs 
 

Enjambe l’horizon 
Épouse le vent 
 

Accueille la légèreté  
De t’entrevoir escorté 
 

Et tu verras  
Qu’en chaque pas  
Habite la lumière 
 
Méditations adaptées à partir de poèmes de F. Carrillo 



UNITÉ PASTORALE 
 

Immaculée Conception de la Vierge Marie  
 

La solennité de l’Immaculée Conception sera 
célébrée le mercredi 8 décembre : 
 

 8h30  
Messe à Yverdon, St Pierre 
 

 18h00  
Messe à Grandson, St Jean-Baptiste  

 
Repas Solidaire – modification 
 

En raison de la récente évolution de la pandémie, les repas solidaires 
prévus en décembre sont momentanément suspendus… Afin de remplacer 
ce moment de partage et de soutien chaleureux, un accueil de jour sera 
mis en place de 9h30 à 15h30, les dimanches 12 et 26 décembre, à la 
grande salle de paroisse St Pierre. 
 

Pour plus de renseignements : Agnieszka Lubojemska 076 262 38 36 
 
Catéchèse pour tous 
 

Le prochain week-end de catéchèse pour TOUS (tous les âges y 
compris les personnes qui n’accompagnent pas d’enfants), est prévu le 
18 et 19 décembre, dans les différents lieux de notre unité pastorale : 
INT 

 samedi à 18h à Grandson  
 samedi à 18h à Ste Croix  
 dimanche à 10h Yverdon-St Pierre  
 dimanche à 11h30 à Yvonand 

 
Chacune de ces messes sera suivie par un temps 
d’approfondissement et de découverte d’une heure 
sous forme d’une catéchèse pour tous. 

 

Renseignements : sylvie.walter@cath-vd.ch ou 078 765 84 14 
 
 

Célébrations de Noël et Nouvel An 
 

Nous sommes encore dans l’attente des prochaines directives du 
Diocèse à la suite de l’évolution de la pandémie… Notre calendrier des 
messes est prêt, nous vous le communiquerons dès que la situation 
sera plus claire au sujet des nouvelles restrictions. En vous remerciant 
de votre compréhension, nous vous assurons de notre bonne volonté ! 

 



ST PIERRE 
 

A la margelle du puits  
 

L’équipe de la margelle du puits vous propose un prochain 
moment de réflexion et d’intériorité samedi 11 décembre, 
de 15h à 16h à l’église St Pierre, autour du thème : 
« Noël : un commencement qui ne cesse jamais de 
commencer ». 

 

YVONAND 
 

Adoration du Saint-Sacrement 
 

Jeudi 23 décembre, la messe, suivie d’un temps 
d’adoration devant le Saint-Sacrement, vous est proposée 
à 18h00 à la chapelle, avec la possibilité de se confesser. 
 

DÉCÈS 
 
 

Janine Cretegny et Hubert Welker sont entrés dans l’éternité de Dieu. 
 

QUÊTES 
 

5 décembre : pour l’Université de Fribourg 
 

Les questions éthiques sont nécessaires dans toutes les disciplines afin 
de trouver des réponses aux grand défis de notre temps. L’Université 
de Fribourg propose des programmes de formation en éthique et en 
humanités environnementales. Avec votre quête du dimanche 
universitaire ou votre don, vous contribuez à soutenir cette cause. Nous 
vous remercions pour votre générosité ! 
 

12 décembre : pour la paroisse 
 

RAPPEL DES RESTRICTIONS LIEES AU COVID 
 

A LA SUITE DES DERNIÈRES DECISIONS CANTONALES, 
LE PORT DU MASQUE EST A NOUVEAU RENDU 
OBLIGATOIRE POUR TOUTES LES MESSES DÈS LE 4.12 ! 

                      

Ce pictogramme en marge des informations et la couleur rouge 
signalent que le certificat Covid sera demandé pour participer à 
cette messe ou événement. Merci pour votre compréhension !           
 
 

Secrétariat UP Chasseron-Lac : rue de la Maison-Rouge 14, 1400 Yverdon-les-Bains 
OUVERT de mardi à jeudi : 8h45 à 11h30 et le vendredi : de 8h45 à 11h30 et  de 13h30 à 16h30  
 024 424 20 50  paroisse.yverdon@cath-vd.ch www.cath-vd.ch/paroisse/up-chasseron-lac/   


