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14 novembre 2021 : 33ème dimanche du temps ordinaire 
 

 
 

EDITORIAL 
 

N’ayez pas peur ! 
 
 

Tous les jours, les différents 
médias nous rapportent des 
nouvelles catastrophiques : le 
réchauffement planétaire, la 
pandémie du covid-19, la 
montée du chômage et la 
précarité, les massacres, les 
guerres, les violences de toutes 
sortes. Curieusement, 
l’Evangile de ce dimanche 
(Marc 13,24-32) en rajoute un 
peu plus. Il nous annonce un 
ciel obscurci, la lune sans éclat, 
une terrible détresse, des 
destructions de tout genre.  
Ces horribles annonces sont-
elles là pour nous faire vraiment 
peur ? Selon notre foi 
chrétienne, il s’agit bien là des 
signes des temps qui annoncent 
la fin certaine des petits mondes 
dans lesquels nous avons 
tendance à nous installer et 
l’établissement d’un monde 
nouveau. Un monde d’amour où 
chacun trouvera sa joie, un 
monde de justice et de 
fraternité, un monde rempli de la 
présence et de l’amour de Dieu.  

Ce nouveau monde consacrera 
notre délivrance totale de tous 
les maux (Daniel 12,1-3). 
Par ces alertes de malheurs, 
nous sommes envoyés pour 
préparer un monde nouveau. 
En attendant, bien des choses 
peuvent encore nous faire 
frémir de peur, les raisons de 
nous affoler ne manquent pas. 
Mais c’est au cœur de ces 
événements parfois difficiles et 
douloureux que nous avons à 
témoigner de notre espérance. 
L’important pour nous n’est pas 
de craindre la fin désolante de 
nos petits mondes, mais plutôt 
d’annoncer la beauté du monde 
nouveau, monde que nous 
voulons bâtir selon les valeurs 
chrétiennes. Dans cette 
mission, nous ne sommes pas 
seuls. Le Fils de l’Homme, le 
Christ est là. Il se fait tout proche 
de nous et c’est grâce à Lui et 
avec le Saint-Esprit, que notre 
témoignage portera du fruit et 
que le nouveau monde 
s’établira.  
  

Flavien-Merlin KHONDE



UNITÉ PASTORALE 
 

Atelier des petits 
 

Le prochain atelier des petits pendant la 
messe aura lieu le dimanche 21 
novembre à 10h ! Ce rendez-vous 
mensuel permet aux jeunes enfants (3-8 
ans) de vivre un temps de célébration 
adapté à leur âge. 
 

Si le pass n’est pas nécessaire pour 
les enfants, les accompagnants qui 
participent à la messe devront 
présenter leur certificat Covid ! 

 

Dimanche solidaire 
 

Dimanche 21 novembre à 12h, la paroisse vous invite à partager un 
repas solidaire. L’occasion de rencontrer et vivre un moment avec les 
personnes qui se trouvent dans le besoin. Le repas sera préparé par 
deux femmes afghanes selon des recettes traditionnelles de leur pays. 
 

Inscription vivement recommandée au secrétariat 024 424 20 50 ou 
auprès d’Agnieszka Lubojemska au 076 262 38 36 

 

Catéchèse pour tous 
 

Le prochain week-end de catéchèse pour tous est prévu le 27-28 
novembre dans les différentes paroisses de notre unité pastorale ! 
 
SAINTE-CROIX 

 

Marché de l’Avent 
 

La vente du 6 novembre dernier a produit un très beau résultat financier 
en faveur de la paroisse, avec un bénéfice total de CHF 3'353.- Ceci 
grâce aux nombreuses personnes qui se sont impliquées, soit pour 
aider soit en offrant des marchandises. Un très grand merci à chacune 
et chacun pour leur investissement !  
 

Groupe de jeunes 
 

Les jeunes de la paroisse interviendront au début de la messe du 
samedi 20 novembre pour présenter quelques sujets d’actualité qui les 
touchent et ils évoqueront ce qui peut les aider à les affronter. 



YVONAND 
 

Adoration du Saint-Sacrement 
 

Jeudi 25 novembre, la messe, suivie d’un temps 
d’adoration devant le Saint-Sacrement vous est 
proposée à 18h00 à la chapelle. 
 

Offre d’emploi 
 

La communauté catholique d’Yvonand recherche une 
personne pour la décoration florale et le nettoyage de 
la chapelle. En cas d’intérêt, merci de contacter son 
président, Michel Diacon au 079 658 18 78. 
 

INFORMATIONS 
M 
Messe à la Cathédrale de Lausanne 
 

La messe annuelle célébrée à la Cathédrale de Lausanne aura lieu 
samedi 27 novembre, pour le 1er dimanche de l’Avent, à 18h00. 
 

Sapin Solidaire : Noël ensemble 
 

Le Sapin solidaire des Eglises 
chrétiennes de la région aura 
lieu, au marché de Noël sur la 
place Pestalozzi ; pour témoigner 
ensemble du sens originel et 
profond de Noël.  
 

Si vous connaissez des familles 
dans le besoin, transmettez-leur 
qu’elles sont invitées à remplir un 
formulaire de souhait de cadeau 

pour leur(s) enfant(s), dans un budget de CHF 40.- max., soit via le lien 
ci-dessous, ou au moyen du QR-code que vous trouverez au fond de 
l’église sur des petites cartes. La confidentialité est assurée et les 
enfants recevront leur cadeau pour Noël ! 
 

https://www.eerv.ch/activites-cantonales/sapin-solidaire/recevoir 
 

Des bénévoles sont les bienvenus pour compléter l’équipe et assurer 
les permanences de présences au chalet du marché de Noël ! Soirée 
d’information le 17 novembre à 19h au Temple, Place Pestalozzi. 



CONFÉRENCES 
 

L’expérience spirituelle aujourd’hui  
 

Prochaines conférences organisées par le SEFA (Service Formation et 
accompagnement du département des adultes de l’Eglise 
catholique dans le canton de Vaud) à l’église du Sacré-Cœur, 
Lausanne, à 20h. Entrée gratuite. 
 

 23 novembre 2021  
« Gagner le large » par Yvan Mudry 

 30 novembre 2021  
« Pauvreté et libération : la voie zundelienne » par Marc Donzé 
 

DÉCÈS 
 

Josette Vaccaro, Catherine Bornand et Inestère Dessah sont entrées 
dans l’éternité de Dieu.  
 

QUÊTES 
 

14 novembre : pour la paroisse 
 

21 novembre : pour le séminaire diocésain  
 

Actuellement, le séminaire de Fribourg forme une dizaine de 
séminaristes pour notre diocèse. Il offre une formation humaine, 
spirituelle, intellectuelle et pastorale aux futurs prêtres. Accomplir cette 
tâche aujourd’hui dans le contexte social et ecclésial que nous 
connaissons exige de constants efforts. Votre générosité est nécessaire 
pour que nous puissions former sérieusement les prêtres de demain. 
Nous vous en remercions de tout cœur ! 
 
RAPPEL DES RESTRICTIONS LIEES AU COVID 

 

 10h00 messe dominicale à St Pierre : AVEC certificat Covid 

 8h30 messe dominicale à St Pierre, SANS pass ; avec masque  
                      

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/   


