
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 
15 décembre 2019 

 

Les deux cousins 
 

La figure et le message de Jean 
Baptiste sont précisément au cœur 
de l’Evangile de ce dimanche, 
le 3ème de l’Avent.  
 

Le texte de l’évangile de 
Matthieu, (11, 2-11) 
montre comment 
Jésus s’exprime sur 
sa relation avec 
Jean Baptiste.  
 

De sa prison, Jean envoie ses 
disciples demander à Jésus : « Es-
tu celui qui doit venir, ou devons-
nous en attendre un autre ? ». 
 

Jean a l’impression que la 
prédication de Jésus de Nazareth, 
qu’il avait lui-même baptisé et 
présenté à Israël, prend une 
direction bien différente de ce qu’il 
attendait. Jésus prêche davantage 
la miséricorde présente, offerte à 
tous, justes et pécheurs, que le 
jugement de Dieu. 
 

Le passage le plus significatif du 
texte est l’éloge que Jésus fait de 
Jean Baptiste après avoir répondu 
à sa question : « Qu’êtes-vous allés 
voir ? Un prophète ? Oui, je vous le 
dis, et bien plus qu’un prophète… 
Amen, je vous le dis : Parmi les 
hommes, il n’en a pas existé de 
plus grand que Jean Baptiste ; et 
cependant le plus petit dans le 

Royaume des cieux est plus grand 
que lui ». 
 

Entre la mission de Jean 
Baptiste et celle de Jésus il 
s’est passé une chose 
décisive : l’élément le plus 

important ne se trouve 
plus dans un avenir 
plus ou moins proche, 
mais il est « ici et 

maintenant », dans le royaume qui 
est déjà à l’œuvre dans la 
personne du Christ.  
 
 

Jean-Baptiste nous fait alors entrer 
dans une attente plus actuelle.  
 

Une attente qui se nourrit de 
conversion, de changement 
intérieur comme mouvement 
d’accueil de celui qui vient.  
 

Une attente qui est un travail sur 
soi, un travail de simplification de 
l’âme, d’ouverture à l’Esprit Saint, 
d’élargissement du désir de la 
présence de Dieu.  
 

Une attente qui conduit au 
retournement intérieur pour 
accueillir le Christ. 

 
 
 

Naseem Asmaroo 
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Pénitence et réconciliation  
 

Pour vous aider à confesser l’amour de Dieu en même temps que votre péché 
dans le cadre du sacrement du pardon, un feuillet est à votre disposition au 
fond des églises, et sur le site internet. 
 

Célébration communautaire avec démarche personnelle 

 Yverdon, St-Pierre :  mercredi 18 décembre à 14h30 et à 20h00 
 

Confessions individuelles  
 

 Yverdon, St-Pierre : ✓ tous les samedis entre 11h00 et midi 
 ✓ mercredi 18 déc. 16h00 – 18h00 

 ✓ samedi 21 déc. 14h00 – 15h00 
  et 16h00 – 18h30 

 Grandson : samedi 21 décembre dès 17h00  

 Ste-Croix : samedi 21 décembre dès 17h00 

 Yvonand : dimanche 22 décembre à 10h30 
 

et sur rendez-vous avec l’un des prêtres  

 
Messes de Noël 

 

Mardi 24 décembre 2019 
 

Yverdon-les-Bains, St-Pierre 

 16h30   Messe 

 23h30  Veillée de Noël animée par la Cécilienne 

 24h00  Messe 
 

Sainte-Croix  

 19h00 messe 
 

Baulmes 

 18h00 messe bilingue français-italien 
 

Mercredi 25 décembre 2019 
 

Yverdon-les-Bains, St-Pierre 

 08h15  messe en portugais 
 10h00 messe  

 

Grandson 

 9h30 messe avec Madame Evelyne Ines Bill, soliste 
 

Yvonand 

 11h30 messe 
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Saint-Pierre 
 

Atelier pour les petits pendant la messe  

dimanche 15 décembre, messe de 10h 
Bienvenue à tous les enfants jusqu’à 6-7 ans, qui seront pris en 
charge par un groupe de parents. 
 

 

Repas partage  dimanche 15 décembre, Grande salle, St-Pierre 
Apéritif après la messe de 10h puis repas-partage à 12h, avec 
les paroissiens et les personnes défavorisées. Chacun amène 
la nourriture nécessaire pour son repas, avec un peu plus de 
façon à pouvoir partager avec les personnes dans le besoin, et 
nous mettons en commun.  Merci encore de votre solidarité ! 
 

Informations 
 

Quête de Noël 24 et 25 décembre 
Association Secours aux Enfants Bethléem 
 

A l’occasion de la quête de Noël, votre 
offrande représente un cadeau 
exceptionnel pour des milliers d’enfants à 
Bethléem : des soins médicaux de qualité. 
Votre contribution permet à de petits 

patients d’être pris en charge et choyés au Caritas Baby Hospital. 
Cela fait plus de 65 ans que Secours aux Enfants Bethléem mène à bien ce 
projet unique en Terre Sainte. La santé et le bien-être des nourrissons, des 
enfants et des adolescents sont au centre des priorités, indépendamment de 
la religion, de l’origine sociale et de la nationalité. Grâce 
à votre généreux soutien, vous aidez cet hôpital à 
soigner des enfants et des jeunes malades chaque jour, 
24 heures sur 24.  
Cette année, la collecte de Noël a pour devise : « Votre 
don vient en aide à plus qu’une patiente ». En effet, 
l’année dernière, environ 53'000 enfants ont été pris en 
charge ! https://www.kinderhilfe-bethlehem.ch/fr 
Pour tout contact et don : Secours aux Enfants Bethléem, Chancellerie de 

l‘Evêché, Case postale, 1701 Fribourg, Compte postal 12-2064-5, 
IBAN:  CH23 0900 0000 1200 2064 5. Merci pour votre soutien sans faille ! 

 
Activités proposées par la Communauté du Cénacle, St-Aubin-Sauge 
Informations : www.cenaclessauges.ch 
 

• Célébrer Noël avec la Communauté mardi et mercredi 24-25 déc. 

• Espace pour retraites personnelles et ressourcement 
du mercredi 25 décembre 2019 (18h) au dimanche 5 janvier 2020  
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Eglises pour multinationales responsables 
 

Pour protéger l’environnement et les droits humains. 
Glencore empoisonne des fleuves en 
Colombie et l’air en Zambie. La multinationale 
Syngenta vend des pesticides mortels, alors 
qu’ils sont interdits chez nous depuis 
longtemps. Et les dirigeants du cimentier 
géant LafargeHolcim font des affaires avec la milice terroriste Daesh. Des 
multinationales ayant leur siège en Suisse continuent de violer les droits 
humains et les standards environnementaux minimaux. L’initiative pour des 
multinationales responsables veut mettre un terme à ces pratiques et vise une 
évidence : lorsque des multinationales polluent l’eau potable ou détruisent des 
régions entières, elles doivent répondre de leurs actes.  
 

L’initiative se fonde sur deux principes fondamentaux du message biblique et 
de la foi chrétienne : l’amour du prochain et la préservation de la Création. 
Dieu soutient les opprimés et leur rend justice. Et il fait de nous toutes et tous 
ses collaborateurs. Ainsi, soutenir les objectifs de l’initiative pour des 
multinationales responsables est une évidence pour les Eglises. L’initiative 
permet de faire cesser la maltraitance d’être humains et le pillage de la 
Création. « Le respect des droits humains est la base de la justice, de la paix, 
et de la fraternité » (Michel Racloz, Délégué du vicaire épiscopal). « La 
protection des droits humains et de la Création doit s’appliquer dans le monde 
entier » (Markus Büchel, Evêque).  
Contacts : info@eglisespourmultinationalesresponsables.ch, www.initiative-
multinationales.ch.  
 

Soirées Paarlife – ce qui rend fort les couples 
 

25 février, 11 mars, 26 mars 2020 de 19h à 22h 
Paroisse du Sacré-Cœur, Ch. De Beau-Rivage 1, Lausanne 

Organisées par la Pastorale des familles, 3 soirées pour prendre soin de la vie 
à deux. Un parcours pour découvrir ce qui rend fort la relation et permet de 
résister au stress et à l’érosion du temps. Des apports stimulants (fondés sur 
les sciences humaines) seront approfondis en toute discrétion dans l’intimité 
du couple. Ils vous permettront de faire le lien avec votre vie au quotidien. Il y 
aura aussi une ouverture spirituelle. 
Inscriptions : Monique Dorsaz, monique.dorsaz@cath-vd.ch, 079/139.03.28 
ou sur le site https://www.cath-vd.ch/formations/pastorale-des-familles/Ce qui 
rend fort les couples. Informations : www.paarlife.ch.  
 

 
 
 
 
 

 

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 15 et 22 décembre : pour les paroisses 
- Mardi 24 et mercredi 25 décembre : ½ pour la paroisse  

et ½ pour l’Association Secours aux Enfants Bethléem  
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