FEUILLE DOMINICALE
1er décembre 2019
Gagner sûrement à la loterie !
Le Royaume de Dieu est-il une
grande loterie ? N'est-ce pas ainsi
que nous pouvons le comprendre
lorsque nous lisons dans l'évangile
de ce jour ces paroles : « Deux
seront aux champs : l'un sera pris,
l'autre laissé. » Le Royaume ne
concerne-t-il que
le
50%
de
l'humanité ? Bien
sûr que non,
Dieu ne fait pas
de comptabilité.
Il est amoureux
fou de chaque
être
humain.
Mais en chacun
de nous, il y a une double option :
adhérer à la vie ou ne pas y
adhérer. Cela engendre un combat
intérieur permanent. Ou bien nous
laissons la vie nous traverser, et
elle se transforme en relation, don
et communion ; ou bien nous
faisons barrage à la vie et ce repli
sur soi nous isole et nous
rapetisse. Jésus nous explique
aujourd’hui que dans le Royaume
tout ce qui n’est pas élan de vie est
éliminé.

Jésus nous invite donc à choisir
une vie de relation où l'autre tient la
place essentielle à l’instar du
Royaume éternel. Le choix doit
donc déjà se faire dans notre
aujourd'hui. C'est même dans la
mesure où nous choisissons
aujourd'hui une vie
dépliée et reliée
que nous construisons notre propre
éternité. Et il ne
faut pas remettre
ce choix à demain.
Il sera alors trop
tard. « Veillez ! »
nous dit Jésus.
Autrement dit : soyez toujours prêts
à répondre à la vie qui est en vous,
mobilisez
constamment
vos
ressources
humaines,
vos
capacités à aimer et à donner, ne
vivez pas dans l'illusion, affrontez
la réalité et affrontez-la avec toute
l'énergie d'amour qui vous habite et
qui ne demande qu'à s'épanouir !
Beau temps de l’Avent !

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

Pierre Dubois

Avent et Noël
Action de Noël - Aller rendre visite
Seriez-vous disponible pour rendre visite à un-e paroissien-ne
qui ne peut plus venir à l’église, ou à une personne seule ou
malade, pendant les fêtes ? Alors faites-vous connaître !
Connaissez-vous une personne qui aurait plaisir à recevoir une
visite de la part de la paroisse durant la période de Noël ? Alors
faites-le nous savoir afin que nous puissions la contacter !
Pour plus de précisions, un feuillet est à votre disposition au fond
de l’église et vous le trouvez sur le site internet :
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Visites.pdf

Dans les célébrations de l’eucharistie
Parmi les signes qui vont marquer ce temps liturgique :
- Les cierges de la couronne de l’Avent : une prière
accompagnera le moment où on les allume.
- L’embolisme : nous allons mettre en valeur cette prière (dont le nom
signifie pièce cousue, insérée) que le prêtre dit entre le Notre Père et la
doxologie (gloire) comme bouquet final de la louange (car c’est à toi
qu’appartiennent le règne ...). Avec cet embolisme, nous disons à Dieu, à
travers les paroles du célébrant, que « nous espérons le bonheur que tu
promets et l’avènement de Jésus le Christ, notre Sauveur ». C’est cette
venue que nous rappelons, attendons et célébrons.

Pénitence et réconciliation
Célébration communautaire avec démarche personnelle



Yverdon, St-Pierre :

mercredi 18 décembre à 14h30
et à 20h00

Confessions individuelles



Yverdon, St-Pierre :





Grandson :
Ste-Croix :
Yvonand :

✓ tous les samedis entre 11h00 et midi
✓ samedi 21 déc. 14h00 – 15h00
✓ mercredi 18 déc. 16h00 – 18h00
samedi 21 décembre dès 17h00
samedi 21 décembre dès 17h00
dimanche 22 décembre à 10h30

Et sur rendez-vous avec l’un des prêtres

Unité pastorale
Rassemblement catéchèse : « Revêtir Jésus-Lumière »
•
•

Yverdon le samedi 30 novembre de 9h30 à 12h30
Église St-Pierre, Rue Maison-Rouge 14, Yverdon-les-Bains ou
Yvonand le dimanche 1er décembre de 9h30 à 12h30
Chapelle Notre-Dame de Grâce, Av. de la Gare, Yvonand.
Bienvenue à tous !

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

Fête de l’IMMACULEE CONCEPTION de la Vierge Marie
messe samedi 7 décembre à 10h à St-Pierre

Saint-Pierre
Liturgie de l’Eglise Orthodoxe d’Ethiopie
dimanche 1er décembre de 14h à 17h, St-Pierre

Sainte-Croix
Messe de 30ème pour Franklin Thévenaz, ancien syndic
samedi 14 décembre à 18h

Grandson
Décoration florale de l’église
Pour succéder à Mme Vincenza Ignelzi, trois dames ont
accepté de se lancer dans ce service : à tour de rôle elles
prépareront une décoration florale en fonction du temps
liturgique et des fêtes. À noter qu’il y a encore de la place
pour qui voudrait rejoindre l’équipe et permettre ainsi à
chacune d’assurer ce service une fois par mois. Merci à Josefine, Céline et
Martina, ainsi qu’à Vincenza qui a assumé cette tâche pendant de nombreuses
années.

Informations
Exposition DIEU(X) modes d’emploi
Jusqu’au 19 janvier 2020, Palexpo-Genève
Véritable expérience et voyage au cœur des religions, cette
exposition porte sur la diversité de la pratique religieuse
d’aujourd’hui et défend le point de vue de la laïcité comme
organisation de la Cité. Elle s’organise autour d’une dizaine
de thèmes (divinités, cultes, au-delà, etc) que vous pourrez
découvrir lors d’une visite de 1h30 environ. Elle est
complétée par une pièce de théâtre d’une vingtaine de minute. Entrée gratuite,
horaires et informations sur le site : www.expo-dieux.ch.

Samedi de la Miséricorde – Journée du grand Pardon
samedi 14 décembre dès 15h30
Basilique Notre-Dame de Lausanne
• Dès 15h30 adoration du Saint-Sacrement et possibilité de recevoir le
sacrement de la réconciliation
• 18h00 eucharistie présidée par Christophe Godel, Vicaire épiscopal du
canton de Vaud.
Le parking de la basilique sera accessible pour cette occasion.
Bienvenue à tous !

Eglise Chaldéenne en Suisse : Témoignages et interviews
Le site officiel de l’Eglise Catholique en Suisse
(cath.ch) a publié trois articles en lien avec
l’Eglise Chaldéenne, dont le prêtre en Suisse
est l’abbé Naseem Asmaroo, prêtre dans notre
Unité pastorale.
Vous y trouverez :
1. « Unie, la jeunesse d’Irak rejette le confessionnalisme » témoignage de
Naseem après son voyage en Irak, son pays d’origine, 17-25 octobre
2019, et la situation actuelle, sur le lien :
https://www.cath.ch/newsf/naseem-asmaroo-unie-la-jeunesse-dirakrejette-le-confessionnalisme/
2. « Les catholiques chaldéens s’enracinent en Suisse » article sur la messe
de la communauté chaldéenne en Suisse célébrée par Mgr Saad Hanna,
visiteur apostolique des chaldéens en Europe, dimanche 24 juin
2019 : https://www.cath.ch/newsf/les-catholiques-chaldeens-senracinenten-suisse/
3. L’évêque chaldéen Saad Sirop dénonce le « régime corrompu » de
Bagdad. Interview avec Mgr Saad sur la situation en Irak, 24 novembre
2019 : https://www.cath.ch/newsf/leveque-chaldeen-saad-sirop-denoncele-regime-corrompu-de-bagdad/

Etapes de vie chrétienne
Baptisé : Keven Mulgeta Russom, baptisé à St-Pierre le 1er décembre.
Bienvenue !

Décédée : Liliane Valceschini, Yverdon

Union de prière

Quêtes
-

Dimanche 1er décembre : Université de Fribourg
Dimanches 8, 15 et 22 décembre : pour les paroisses
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