
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 2 décembre 2018 
 

 

En chemin vers la Lumière 
 
 
 

Quand les nuits s’allongent 
et que le froid s’installe, 
certains aiment jouer à se 
faire peur, comme le 
confirme le succès de la 
« fête » d’Halloween, le 
goût pour les films d’horreur 
ou celui pour les thrillers 
populaires, dont le nom 
signifie tout de même qu’ils visent à 
effrayer. 
 

Sans doute faut-il y voir à l’origine une 
fascination pour les ténèbres, réelles 
ou imaginaires, et une manière 
d’exorciser la peur qu’elles continuent 
plus ou moins d’inspirer. Si certains 
jugeront malsain cet engouement des 
jeunes en particulier pour les monstres 
et autres créatures infernales, ne 
cacherait-il pas aussi un désir profond 
de comprendre la nature même du 
mal ?  
 

Et l’Eglise dans tout cela ? Contre 
toute attente, elle aussi semble suivre 
le mouvement en cette période, où les 
textes qu’elle propose mettent en 
scène un terrible combat céleste entre 
l’Agneau et le dragon, et parlent de fin 
des temps. 
 

La Révélation - il est toujours bon de 
rappeler que c’est le sens du 
grec ‘apokalupto’ - de ce dimanche 
vient heureusement au secours de nos 
angoisses : l’issue nous est annoncée, 

elle est heureuse et 
lumineuse. Nous ne devrions 
pas avoir peur. Nous 
devrions nous réjouir. C’est 
tout le sens de la lumière qui 
s’annonce, de notre chemin 
vers Noël. 
 

En avons-nous conscience ? 
Est-ce que cette lumière 

n’aurait pas le pouvoir de réchauffer 
nos vies ? La Parole en appelle à notre 
humble participation : « restez éveillés 
et priez en tout temps : ainsi vous 
aurez la force […] de vous tenir debout 
devant le Fils de l’Homme ». Luc 21, 36 

 

Veiller, prier, se tenir debout. 
Il y a dans ces trois verbes comme une 
logique et une progression. A chacun 
de discerner, s’il en a envie, ce qu’ils 
veulent dire pour lui et comment les 
insérer dans sa vie quotidienne, afin 
qu’ils viennent l’embellir. Des petits 
pas individuels, qui peuvent prendre 
une grande signification pour notre 
monde, en plongeant les racines de 
notre cœur dans la Confiance. De cela, 
nulle raison d’avoir peur. 
 

Veiller, prier, se tenir debout, en guise 
de programme d’Avent et de bonheur 
durable, chacun selon ses moyens et 
son lieu de vie, seul, avec ses frères, 
sa famille ou ses amis. 
 

Emmanuel French 
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Unité pastorale 
 

Immaculée Conception et visite de frères et sœurs du Pérou 
Messe samedi 8 décembre à 10h à St-Pierre 

À l’occasion de cette messe, nous accueillerons un petit groupe venant du 
Pérou. La visite de ces péruviens a lieu dans le cadre de 
Missio/OPM (Œuvres Pontificales Missionnaires).  
Après la messe, ils nous présenteront quelques aspects de la réalité qu’ils 
vivent là-bas. Ensuite nous pourrons partager un repas canadien, tiré du sac. 
Venez nombreux les accueillir et vivre ce moment d’échange avec eux. 
 

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

AVENT 
 

Dans les célébrations de l’eucharistie 
 

Parmi les signes qui vont marquer ce temps liturgique, nous allons mettre 
l’accent sur les deux suivants. 
 

Cierges de la couronne de l’Avent : une prière accompagnera le moment 
où on les allume. 
 

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. 
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Un calendrier virtuel pour vivre l'Avent "autrement" 
 

Ce calendrier œcuménique s’adresse à un public intergénérationnel. Il permet 
d’ouvrir une fenêtre virtuelle quotidiennement, un verset biblique accompagné 
d’un commentaire et d’une prière. L’internaute trouvera également une activité 
adaptée à chaque tranche d’âge alternant contes, bricolages, recettes, humour 
et jeux. Un site web peut être visité et permet l’inscription si l’on souhaite 
recevoir la proposition du jour. www.avent-autrement.ch. 
 

Chœur de familles - Chanter ensemble la messe de Noël 
Messe du lundi 24 décembre à 16h30 à St-Pierre d’Yverdon 

Répétitions les jeudis 13 et 20 déc., à 19h, à la salle caté de l’église St-Pierre. 
Délai d’inscription : le vendredi 30 novembre auprès de Isabelle Kleisl, 

isabellekleisl@hotmail.com, (Av. Kiener 65A, 1400 Yverdon-les-Bains). 
Renseignement : Sylvie Walter, 078/765.84.14, sylvie.walter@cath-vd.ch.  

 
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 
 

Sainte-Croix 
 

Célébration et feu de l’Avent 
dimanche 2 décembre à 17h, temple de Ste-Croix 

 17h00 célébration au temple 

 17h30 Montée aux flambeaux au col des Etroits 

 Veillée et collation autour du feu.   
Bienvenue à tous : profitons de cette occasion de rencontre œcuménique !  

 

Yvonand  

 

 

Messe du 2 décembre  
avancée à 10h30, animée par la Cécilienne d’Yverdon 
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Saint-Pierre 
 

Messe du vendredi après-midi Supprimée le 7 décembre 
Les prêtres participent à une formation cantonale sur la célébration du 
sacrement de pénitence et réconciliation. 
 

Vente de pâtisserie de Noël dimanche 9 déc. après la messe  
Vente de pâtisseries et quelques produits artisanaux de Thaïlande, en faveur 
de l’orphelinat Viengping Children's Home à Chiang Maï, en Thaïlande. Vente 
organisée par Mme Murielle Billaud de Pomy.  Merci de faire bon accueil ! 
 

Repas de soutien école au Brésil 
mercredi 12 décembre, à 12h, Grande Salle, St-Pierre 

En faveur d’une école au Brésil. Organisé par la Vie Montante 
d’Yverdon. Prix du repas : CHF 30.-.  
Inscription : Danièle Flückiger 079/271.36.32. 

 

Sainte Liturgie – Communauté orthodoxe d’Ethiopie 
dimanche 16 décembre, de 15h à 17h, église St-Pierre 

 

Informations  
 

Messe à la cathédrale de Lausanne  samedi 8 décembre à 18h 
Invitation à participer à ce grand rendez-vous annuel des catholiques du 
canton. Cette année, la date coïncidant avec la fête de l’Immaculée 
Conception, la liturgie sera celle de cette solennité, dans le respect du lieu qui 
nous accueille. 
 

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) 
Ouvertures les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 17h. 
Info : www.presences.ch.  
 
 

Etapes de vie chrétienne 
 

Décédés : Francis Bovet et Michelangelo Indulsi, Yverdon.  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   
 

- Dimanche 2 décembre : Dimanche universitaire :  
quête recommandée par les évêques suisses, destinée à l’Université de Fribourg 
(Université des catholiques de Suisse). Cette quête soutient deux pôles de 
compétences : d’une part, des courts d’éthique pour les étudiants de toutes les 
facultés et, d’autre part, un programme en humanité environnementale dans le 
cadre des sciences de l’environnement. La quête apporte aussi une aide pour des 
projets et publications à dimension religieuse ou philosophique et offre des bourses 
d’études à des étudiants de pays émergents.  

 

- Dimanche 9 décembre : pour les paroisses 
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