
           

 

FEUILLE DOMINICALE - UP CHASSERON-LAC 

Yverdon-les-Bains, Sainte-Croix, Grandson, Yvonand, Baulmes 
 

 
 

11.12.2022 : 3ème dimanche de l’Avent – Année A 
 

 

EDITORIAL
 

« Soyez forts, ne craignez pas » 

 

La Parole du Seigneur de ce 
3ème dimanche de l’Avent vient 
nous fortifier à tenir ferme, à 
tenir bon, à patienter ! A tenir 
notre regard centré sur le 
Christ !  
 

« Voici votre Dieu, la venue du 
Seigneur est proche. Il vient 
Lui-même et va vous sauver ». 
A nous de nous tourner vers le 
Christ Vivant et de lui dire 
« Viens » te révéler, me visiter, 
me guérir, me libérer de tel 
péché, de telle addiction, me 
délivrer dans la prière, la 
supplication et les larmes ! 
 

Comme Jésus le faisait 
pendant sa mission terrestre, Il 
continue à le faire aujourd’hui. 
Que de témoignages 
personnels le proclament. 
Merci Seigneur ! 
 

 

Nous avons à nous encourager 
les uns les autres, à nous 
soutenir, à ne pas s’affoler mais 
à garder toujours et en tout 
temps le cap sur le Seigneur. 
 

C’est l’expérience de chrétiens 
persécutés et emprisonnés 
aujourd’hui à cause de leur foi. 
Leur épreuve est terrible. 
Seule leur relation au Christ et 
le soutien de frères et sœurs à 
leurs côtés dans la prière et 
dans l’aide leur permettent de 
tenir ferme, jusqu’au bout. 
 

Ce chemin de foi avec le 
Seigneur, Lumière du monde 
que nous symbolisons par les 
bougies de l’Avent. contraste 
avec la mascarade 
économique que les 
commerces promeuvent 
pendant ce même temps : 
calendrier des 24 parfums, 
calendrier des 24 bières, etc. 
 

Demandons la grâce que le 
Seigneur nous garde éveillés et 
vigilants. 
 

                Anne-Marie Pittet 
 
 



AVENT 2022 
 

« En Avent » : une crèche avec notre identité, dans notre diversité 

 

Lors des messes des quatre dimanches vers Noël, nous proposons, 
au moment de la procession des offrandes, un geste qui évoque 
l’universalité du peuple de Dieu en marche. 
Ainsi, devant l’autel, vous êtes invité à déposer un élément 
significatif de votre vie quotidienne (objet, image, tissu, poème, 
aliment sec ou boisson, livre, …) de votre culture d’origine, du pays / 
canton dont vous êtes issus. Ces éléments pourront être repris après 
la messe ou laissés sur place pour faire partie intégrante de la crèche. 
C’est une manière d’exprimer notre attente de l’avènement de notre 
Sauveur Jésus-Christ pour les nations et de nous préparer à 
l’accueillir à Noël. Merci de votre participation ! 
 

Ecouter la Parole pour confesser l’amour 
de Dieu en même temps que notre péché 
 

Chaque samedi du temps de l’Avent, de 11h à 
11h30 à la chapelle de Saint-Pierre, invitation à un 
partage autour de l’une des lectures du dimanche 
pour entendre l’invitation à se convertir. 
 

Confession pendant le temps de l’Avent 
 

Chaque samedi de 11h30 à 12h30 à St Pierre. 
 

ST PIERRE 
 

Prions ensemble avec les psaumes de l’Avent 
 

Apprendre à psalmodier 
Un temps de prière, ouvert et offert à tous, animé par 
une équipe de musiciens de notre unité pastorale, aura 
lieu mardi 13 décembre à 19h00 à l’église St Pierre. 
Prière suivie d’un moment convivial à la salle Caté. 
 

Atelier des petits pendant la messe 
 

Le prochain rendez-vous des 2-7 ans aura lieu le 18 décembre, 
pendant la messe dominicale de 10h. Les plus jeunes pourront 
bénéficier d’un atelier préparé spécialement pour eux pendant que 
leurs parents participent à la messe. 
 
Repas partage : 18 décembre, à 12h dans la grande salle. 
 



UNITÉ PASTORALE 
 

Permis de construire exécutoire !  
 

Nous l’attentions avec impatience et voici que 
cette bonne nouvelle arrive enfin, quelques jours 
avant Noël ! La commune a confirmé que les 
travaux (pour la construction du Centre Catholique 
Nord Vaudois) pourront commencer en 2023 !!! 
C’est une grande satisfaction pour le Conseil de paroisse, actuel et 
passé, de voir l’horizon de ce projet se dessiner concrètement. Pour 
fêter cette grande étape et pour apporter votre soutien à ce projet 
ambitieux, une vente de stylos (CHF 5.- pièce) vous sera proposée 
dimanche 18 décembre, à la sortie de la messe de St Pierre. 
 

Cartes de vœux 
 

Vous êtes cordialement invités à préparer une carte de vœux qui sera 
remise par les visiteurs et visiteuses aux personnes ne pouvant 
rejoindre nos communautés à l’occasion des fêtes de fin d’année. 
Lieux de collecte : une boite au fond des églises ou au secrétariat 
Consignes : carte dans une envoloppe, non fermée, avec un message 
bienveillant, à transmettre jusqu’au mardi 20 décembre. 
 

Horaires des messes de Noël, Nouvel An et Epiphanie  
 

En annexe dans le feuillet vert ci-joint 
 

Animation de la messe de Noël pour les familles 
 

En vue d’animer les chants de la messe de Noël du 24 décembre à 
16h30 à St Pierre, nous invitons les familles qui le souhaitent à une 
répétition le mardi 20 décembre de 18h à 19h, à la salle caté pour 
former une petite chorale avec de beaux chants simples. 
 

URGENCE SOLIDAIRE ! 
 

Recherche de bénévoles pour le Sapin Solidaire 
 

Le Sapin solidaire des Eglises chrétiennes de la région recherche 
activement des bénévoles pour compléter la permanence. Voici le lien 
vers le formulaire d’inscription comme bénévole : Participer au Sapin 
solidaire en tant que bénévole et  celui pour voir les plages encore 
disponibles : Planning du chalet Sapin solidaire - 2022.  
Le Comité d’organisation du Sapin solidaire, vous remercie très 
chaleureusement pour votre soutien afin de faire briller Noël pour tous. 

https://www.eerv.ch/region/nord-vaudois/activites/sapin-solidaire/interet-a-participer-au-sapin-solidaire-en-tant-que-benevole
https://www.eerv.ch/region/nord-vaudois/activites/sapin-solidaire/interet-a-participer-au-sapin-solidaire-en-tant-que-benevole
https://docs.google.com/spreadsheets/d/121IyjKa-7dqhkaSsY0XruLZL64fiOEx6EaEm4re992I/edit?usp=sharing


INFORMATIONS 
 

Chantée de Noël  
 

Mercredi 14 décembre à 20h au temple d’Yverdon, place Pestalozzi, 
25ème chantée de Noël. Entrée libre et collecte à la sortie. 
 

Concert Noël Renaissance 
 

L’ensemble vocal de l’Auberson se produira en concert, sous la 
direction de Alexandre Aegerter :  

o Dimanche 18 décembre, à 17h au temple de l’Auberson  
(vin chaud et pain d’épices) 

o Vendredi 6 janvier, à 20h à l’église catholique St Pierre  
(thé et couronne des rois) 

Entrée libre, collecte à la sortie. 
 

« Mother Teresa & Me » : un film important, instructif et captivant 
 

La vie de deux femmes, passionnées et sans compromis. Deux 
histoires parallèles entrelacées à travers les générations. Nous 
découvrons la femme derrière le mythe de Mère Teresa. Sa perte de 
foi inspire Kavita, une jeune femme britannique d’origine indienne, à 
découvrir la compassion dans le Calcutta d’aujourd’hui. Les deux 
femmes réalisent leur vocation malgré de profonds doutes… 
Un film de Kamal Musale, en salle dans les cinémas de suisse 
romande à partir du 7 décembre. BO en anglais, sous-titré en français. 
Cette production tournée en inde et au Royaume-Uni, a été financée 
exclusivement par des dons. L’intégralité des recettes du film soutien 
les enfants les plus pauvre dans leur éducation et leur santé, au travers 
de la fondation Zariya. Plus d’information : www.zariyafoundation.org 
 

DÉCÈS 
 

Lucienne Prince Messiaux, Arlettte Margaret Striberni et Maxime 
Schlaubitz sont entrés dans l’éternité de Dieu. En union de prière avec 
leurs familles.  
 

QUÊTES 
 

Dimanche 11 décembre : pour la paroisse 

Dimanche 18 décembre : pour la paroisse 
 

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/ 

http://www.zariyafoundation.org/
mailto:paroisse.yverdon@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/paroisse/up-chasseron-lac/

