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

mardi-vendredi : 8h45-11h30 et vendredi AM 14h00-16h00 
 024 424.20.50   024 424 20 59  secretariat@catholique-yverdon.ch 

 

FEUILLE DOMINICALE 
 

Dimanche 16 décembre 2018 
 

 

Gaudete… la Joie du Salut 
 

 
 

Gaudete est le premier terme 
latin du chant d’entrée (introït) à la 
messe du troisième dimanche de 
l’avent. Ce mot, signifie 
l’impératif, à la deuxième 
personne du pluriel du verbe 
Gaudere: Réjouissez-vous. La 
joie est la caractéristique 
particulière de ce 
dimanche dans la 
période de l'Avent. Le 
quatrième dimanche 
du temps du carême 
préparant à Pâques 
parle lui de Laetare, 
mot correspondant 
au Gaudere de 
l’Avent. En tant que pause au 
milieu de l'Avent, ce dimanche 
appelle à la joie. Il s'agit d'une 
anticipation partielle de Noël. La 
liturgie romaine permet l’usage 
rare des ornements de couleur 
rose. 
 

Un chrétien triste est un bien triste 
chrétien. Dans sa lettre aux 
Thessaloniciens, Paul invite avec 
insistance à la joie.  
 

« Soyez toujours dans la joie, je 
le redis, soyez dans la joie ». Si 
la venue du Seigneur est la joie 
de notre avenir, elle est aussi et 
surtout la joie de notre présent. 
C’est par la joie que nous 
pourrons livrer à notre monde une 
véritable bonne nouvelle: « Le 

Seigneur n’est pas loin : 
il est proche, il est avec 
nous ». Le philosophe 
Nietzsche se plaisait à 
dire que si les chrétiens 
montraient un peu plus 
une face de sauvés, il 
serait disposé à adhérer 
à leur foi ! Sommes-

nous vraiment les missionnaires 
de la joie du salut ?  
 

A la naissance de Jésus à 
Bethléem, un ange dit aux 
bergers : ne craignez pas, je vous 
annonce une bonne nouvelle, une 
grande joie pour tout le peuple : il 
vous est né un Sauveur, le Christ 
et Seigneur (Luc 2, 10-11). 
 

Théotime Gatete 
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Pénitence et réconciliation  
 

Célébration communautaire avec démarche personnelle 
 

 Yverdon, St-Pierre : mercredi 19 déc. à 14h30 et à 20h  
 

Confessions individuelles 

 Yverdon, St-Pierre : ✓ tous les samedis entre 11h00 et midi 

 ✓ samedi 22 décembre 14h00 – 15h00 

 ✓ mercredi 19 décembre 16h00 – 18h00 

 Grandson : samedi 22 décembre dès 17h00  

 Ste-Croix : samedi 22 décembre dès 17h00 

 Yvonand : dimanche 23 décembre à 10h30 
 

Et sur rendez-vous avec l’un des prêtres 

 
 

Messes de Noël 
 

Lundi 24 décembre 2018 
 
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 
 

Mardi 25 décembre 2018 
 
Yverdon-les-Bains, St-Pierre 

 10h00 messe  
 
Grandson 

 9h30 messe avec Madame C.-L. Merillat à l’orgue et la 
participation de Madame Evelyne Ines Bill, soliste 

 

Yvonand 

 11h30 messe 
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Unité pastorale 
 

Rassemblement catéchèse : En marche vers Noël 
 

• Grandson le samedi 15 décembre de 16h à 19h 
St Jean-Baptiste, Ruelle des Renards 6, Grandson     ou 
 

• Yverdon le dimanche 16 décembre de 10h à 13h 
Église St-Pierre, Rue Maison-Rouge 14, Yverdon-les-Bains 
 

Bienvenue à tous ! 
Plus d’informations : Sylvie Walter, 078/765.84.14, sylvie.walter@cath-vd.ch 

 
Voyage sur les pas de St François de Sales 
 samedi 26 janvier 2019 
Organisé par l’Equipe d’animation pastorale de Ste-Croix, ce voyage sera un 
pèlerinage sur les pas d’un saint de chez nous : occasion de nous laisser guider 
par cet homme d’action et de contemplation, avant tout docteur de l’Amour.  
Ce sera aussi une manière de prolonger la Semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens avec ce grand apôtre de l’unité. 
 

Le programme est à découvrir au fond des églises. 
Inscriptions avec le bulletin inséré dans le programme à renvoyer d’ici au 10 
janvier, et auprès du secrétariat.  

Ce samedi-là, 26 janvier : pas de messe à Sainte-Croix ! 
 

Grandson 
 

Exposition de sculptures de Jean-Pierre Augier 
Temple de Grandson, du mardi au dimanche de 14h à 17h  

jusqu’au 21 décembre 2018 
 

Jean-Pierre Augier crée des œuvres avec des matériaux divers et s’intéresse 
aux vieux outils abandonnés. Dans le cadre exceptionnel de l’église médiévale 
de Grandson, les sculptures issues d’objets en fer, semblent prendre vie. 
Présence de l’artiste du 18 au 21 décembre 2018 de 10h à 12h et de 14h à 
17h. 

 

Sainte-Croix 
 

Célébration de Noël des requérants d’asile avec l’EVAM 
Vendredi 21 décembre à 18h à l’église 

 
Guilde de la musique de chambre à Sainte-Croix 

dimanches 20 janvier, 10 mars et 7 avril 2019, église de Sainte-Croix 
Dimanche 20 janvier : Quator vocal avec accordéon. Bienvenue à tous !  
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Saint-Pierre 
 

Atelier pour les petits pendant la messe  
dimanche 23 décembre, messe de 10h 

Bienvenue à tous les enfants jusqu’à 6-7 ans, qui seront pris en 
charge par un groupe de parents. 

 

Informations  
 

Soupes d’Ici et d’Ailleurs 1er au 24 décembre 
Place de la Gare, Yverdon, 17h00-20h00, sauf les dimanches 

 

Le groupe MCDA-Yverdon (Musulmans et Chrétiens pour le Dialogue et 
l’Amitié) prépare la soupe le 18 décembre 2018. 
 

Exposition « Le Ciel sur la terre » - Bernadette Lopez peint la nativité 
Exposition ouverte jusqu’au 11 janvier 2019  

dans l’église du Pasquart à Bienne (Fg du Lac 99a) 
Ouverture les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 17h. 
Info : www.presences.ch.  
 

Initiation à la révision de vie 
lundis 21 janvier, 4 et 18 février, de 19h à 22h,  

Paroisse St-Pierre d’Yverdon, salle caté 
La rencontre débutera par un repas canadien. 
Inscriptions jusqu’au 15.01.19 : jean-claude.huot@cath-vd.ch, 079/694.64.51. 
Lien sur le flyer, également à disposition au fond des églises :  
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2018/09/flyer_revisondevie_sept18-def.pdf 
 

Etapes de vie chrétienne 
 

Décédés : Gilbert Vouillamoz, Baulmes et Jeremy Dykens. 
 Union de prière. 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

 

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 16 et 23 décembre : pour les paroisses  

- Lundi 24 et mardi 25 décembre : ½ pour la paroisse et ½ pour  
l’Association Secours aux Enfants Bethléem  
Cette année, Secours aux Enfants Bethléem nous a fait parvenir la photo d’une fillette 
rayonnante. Sur cette image, nous pouvons lire « Votre don fait des petits miracles » ; 
une citation qui illustre merveilleusement la quête de Noël, destinée à soutenir cette 
association et le Caritas Baby Hospital. Les médecins et le personnel soignant de 
l’hôpital s’engagent sans relâche pour la santé des enfants et offrent ainsi aux parents 
un merveilleux moment de bonheur, lorsqu’ils voient que leur enfant a retrouvé la santé 
et la joie de vivre. Par la quête de Noël, vous aidez à assurer le travail du Caritas Baby 
Hospital et permettez à l’équipe de l’hôpital de réaliser de petits miracles, pour le bien 
des patients et de leurs familles. Un chaleureux merci pour votre soutien.  
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