
Unité pastorale « Chasseron-Lac » 
Secrétariat : Rue Maison-Rouge 14, 1400 Yverdon-les-Bains 

mardi-jeudi : 8h45-11h30 et vendredi 8h45-15h00 
 024/424.20.50 - paroisse.yverdon@cath-vd.ch  

 

FEUILLE DOMINICALE 
 

13 décembre 2020 
 
 

Lumière intérieure à découvrir 
 
 

« Jean est venu pour rendre 
témoignage à la Lumière », 
pouvons-nous lire dans le prologue 
de l’évangile de Jean. Cette Lumière 
est le Verbe, Parole de Dieu prenant 
corps en Jésus de Nazareth. 

Une lumière dans l’obscurité, cela ne 
se rate pas, même petite on la 
repère, comme une étoile dans la 
nuit. 

Pourtant, nous lisons un peu plus 
loin « Mais au milieu de vous se tient 
celui que vous ne connaissez pas ». 
Donc une présence du Christ qu’on 
ne remarque pas, invisible. 

Alors, comment le même envoyé de 
Dieu peut-il être à la fois Lumière et 
présence cachée ?  

Pouvons-nous comprendre là que la 
Lumière qu’est le Christ est 
intérieure, et qu’elle ne se voit 
qu’avec les yeux du cœur ? 

À ce moment-là c’est en nous que se 
construit la véritable crèche de Noël, 
c’est au très-fond de soi que peut 
briller la Lumière de la Parole de 
Dieu qui conduit à la vie véritable. 

Dès lors, c’est en étant habités par la 
Parole de Dieu et en la ruminant, en 
attendrissant notre cœur et en 

rendant bienveillantes nos 
intentions, en creusant en nous un 
espace d’ouverture et une faim de 
bonté, que se dévoilera la Lumière 
de Celui qui se tient au cœur, au 
milieu. 

Dans la situation actuelle où nous 
sommes invités à limiter nos 
contacts et à éviter les foules, 
pourquoi ne pas saisir l’occasion 
d’échapper à la frénésie habituelle 
d’avant les fêtes pour favoriser 
l’intériorisation ? 

Et faire nôtre cette prière de Saint 
Augustin d’Hippone (354-430) dans 
« Les Confessions » (10, 27) : 
« Tard je T'ai aimée, Beauté 
ancienne et si nouvelle ... Tu étais 
au-dedans de moi et moi j'étais 
dehors … » 
 

Abbé Philippe Baudet 

 

mailto:paroisse.yverdon@cath-vd.ch


Avent 2020 
 

Des vœux pour rester proches 
Pour rejoindre les paroissiens que nous ne voyons plus à l’église, pour prendre 
des nouvelles et apporter notre soutien à ceux qui souffrent et sont seuls, une 
feuille avec nos vœux de Noël est à votre disposition au fond des églises. 
Concrètement : téléphonez à une personne pour prendre de ses nouvelles et 
proposez-lui de faire parvenir ce message paroissial, ou prenez l’initiative d’une 
visite en respectant les mesures sanitaires. 
N’hésitez pas à participer à cette action de fraternité et à la proposer à d’autres. 
L’Equipe pastorale vous remercie d’avance de participer à cette initiative 
permettant d’incarner l’Emmanuel Dieu-avec-nous. 
 

Avec les Pères de l’Eglise 
Jésus, notre hôte intérieur : 
« Notre Sauveur est né aujourd'hui, mes chers frères : réjouissons-nous ! Le 
jour qui donne naissance à l'auteur de la vie ne doit pas s'écouler dans la 
tristesse ; jour heureux, qui chasse la crainte que nous avions de la mort, et 
nous ravit de joie par la promesse qui nous est faite d'une éternité 
bienheureuse. Personne n'est exclu du bienfait qu'il nous procure : nous avons 
tous les mêmes raisons de nous livrer à la joie. Notre Seigneur voulant détruire 
l'empire du péché et de la mort, et ne trouvant aucun homme exempt de la 
condamnation prononcée contre les enfants d’Adam, vient les délivrer tous. 
Que celui qui est saint tressaille d'allégresse, parce que le moment de sa 
récompense approche ; que le pécheur se réjouisse, le pardon lui est offert ; 
que l'infidèle prenne courage, il est appelé à la vie bienheureuse. 
… Ne chassez pas par des actions mauvaises un hôte si grand, qui daigne 
habiter en vous, et prenez garde de retomber sous la servitude du démon ». 
 

Saint Léon le Grand, Sermon 1, 1, voir Sources Chrétiennes 22bis. 
 

En ce troisième dimanche de l’Avent 
 

C’est le dimanche de la joie et de la lumière. À la maison, comme dans nos 
églises, nous ajoutons de la paille et une guirlande lumineuse (l’étoile viendra 
plus tard avec les mages) pour illuminer le lieu de la nativité. La Sainte famille 
est en chemin … 
Une nouvelle vidéo vous attend dès samedi soir sur le site internet de l’Unité 
pastorale : http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/. Notre crèche 
intérieure évolue aussi avec les préparatifs, notre cœur s’illumine d’une joie 
profonde loin des préoccupations matérielles. 
 

Je prends part à l’évolution de la crèche 
 

Nous vous proposons d’apporter à l’église de votre paroisse ou 
communauté un élément de la crèche, quelque chose de chez 
vous ou de la nature qui pourrait-être intégré dans l’élaboration 
de la crèche en cours (végétaux, tissus, petite lumière, 
personnage ou animal, …). Une manière d’être physiquement présents à cet 
évènement que nous fêtons. A tous, nous souhaitons un bon chemin d’Avent. 

http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/


Célébrations  
 

Messes dominicales  
➢ Sur inscription au secrétariat  

• ouverture : mardi, mercredi et jeudi : 8h45-11h30 et vendredi : 8h45–16h. 
Par mail : paroisse.yverdon@cath-vd.ch (sous réserve de confirmation par 
retour de mail) ou tél 024/424.20.50. 

➢ avec célébrations supplémentaires à St-Pierre 

• vendredi soir à 19h 

• dimanche à 8h30 
 

Célébrations de Noël pour tous 
 

• Mardi 15 décembre à 17h  à St-Pierre 

• Mercredi 16 décembre à 15h à St-Pierre 

• Jeudi 17 décembre à 16h  à Yvonand 

• Vendredi 18 décembre à 16h à St-Pierre 

• Mardi 22 décembre à 17h à St-Pierre 

• Mercredi 23 décembre à 10h  à Grandson 

• Mercredi 23 décembre à 14h  à Sainte Croix 
 

Chacun/chacune est le/la bienvenu-e pour cette célébration de 40 minutes 
(célébration de la Parole, sans communion) ouverte à toutes les générations. 
 

Prière de s’inscrire au secrétariat (horaires et coordonnées voir ci-dessus).  
 
 

Après chaque célébration, un prêtre est à disposition pour un entretien ou une 
confession individuelle.  
 

Lecture du 3ème dimanche de l’Avent 
« Soyez toujours dans la joie » 1Th 5, 16 

 

 

- 1ère lecture : du livre du prophète Isaïe 61, 1-2a.10-11 
« Je tressaille de joie dans le Seigneur » 

 

- Cantique : Luc 1, 46b-48, 49-50, 53-54  
« Mon âme exalte en mon Dieu » 

 
 

- 2ème lecture : 1ème lettre de saint Paul apôtre aux Thessaloniciens (5, 16-24)  
« Que votre esprit, votre âme et votre corps soient gardés pour la venue du Seigneur » 

 

- Évangile : selon saint Jean 1, 6-8. 19-28  
« Au milieu de vous se tient celui que vous ne connaissez pas » 

 

Les textes du jour sont en ligne sur le site AELF : https://www.aelf.org/2020-03-17/romain/messe 
 

 

Parole de Dieu à la maison : une feuille recto verso avec l’évangile du dimanche qui 
peut être médité en famille ou seul, avec une petite démarche inspirée de l’Évangile à 
la maison.  
Vous trouverez la feuille de ce dimanche au fond des églises et sur le lien : 
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/3e-Dimanche-AVENT-
13.12.2020-Parole-de-Dieu-a-partager.pdf  

mailto:paroisse.yverdon@cath-vd.ch
https://www.aelf.org/
https://www.aelf.org/2020-03-17/romain/messe
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/3e-Dimanche-AVENT-13.12.2020-Parole-de-Dieu-a-partager.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/3e-Dimanche-AVENT-13.12.2020-Parole-de-Dieu-a-partager.pdf


Unité pastorale 
 

Départ de l’abbé Naseem Asmaroo 
Ordonné prêtre en novembre 2017, l’abbé 
Naseem partage depuis lors son ministère entre 
les paroisses francophones de notre Unité 
pastorale et l’Eglise Chaldéenne en Suisse.  
 

Au terme de cette période, il est apparu 
nécessaire de trouver une manière plus 
harmonieuse de coordonner ces deux services. 
D’entente avec notre évêque et parmi les diverses possibilités qui s’offraient à 
lui, Naseem a postulé comme « Médiateur Eglise-Réfugiés » au Point d’Appui 
à Lausanne. Ainsi, à partir du 1er janvier prochain, il va œuvrer pour une 
présence d’Eglises auprès des migrants et des requérants d’asile. 
 

Après dix ans d’un engagement généreux et fidèle dans notre Unité pastorale 
« Chasseron-Lac », nous tenons à lui exprimer notre gratitude et lui adresser 
nos plus vifs remerciements pour tout ce qu’il aura apporté au sein de nos 
communautés, en rendant grâce au Seigneur pour toutes les merveilles qu’il a 
accomplies à travers son serviteur attentionné envers chacun. 
 

Une action de grâce que nous adresserons à Dieu lors des messes du 
dimanche 20 décembre à St-Pierre (8h30 et 10h), en attendant de pouvoir 

marquer cela dans un moment de convivialité lorsque 
le covid-19 nous en donnera la possibilité. Puisque 
l’abbé Naseem reste dans la région et nous rejoindra 
occasionnellement pour célébrer avec nous, nous 
trouverons bien une occasion de fêter cette étape 
avec lui. 
 

En signe de reconnaissance, celles et ceux qui le 
veulent peuvent offrir un mot, un souvenir, une prière, 
une photo… Nous les rassemblerons dans un grand 
livre de souvenirs pour lui. Ces messages pourront 
être déposés dans des corbeilles le 20 décembre à 

St-Pierre, ou bien remis à la cure ou au secrétariat. 
 

Avec nos meilleurs vœux à notre collègue, confrère et ami, dans son nouveau 
ministère. Abbé Philippe Baudet 
 

A la margelle du puits sam. 19 déc., à 15h00, Eglise St-Pierre 
Temps de ressourcement, organisé par Brigitte, Josefine et Maïthé, sur le thème 
« A quelques jours de Noël, cheminer entre paille et paillette ».  
 
 

 
 

Feuille dominicale : http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/ 
Site internet de l’Unité pastorale : http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/ 

Quêtes 

- Dimanches 13 et 20 décembre : pour les paroisses 
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