FEUILLE DOMINICALE
20 décembre 2020
Lui qui revêt de beauté toutes choses
Le texte de l’évangile de ce 4ème dimanche de l’Avent nous place devant
le dialogue de l’Annonciation entre la
Vierge et l’ange. Marie, première disciple, nous montre dans ce texte ce
qu’est la foi.
Selon Marie, la foi ne consiste pas
d’abord en mots ni de mots, mais il
s’agit d’un seul mot : un « oui », celui
qui résonne dans le « que tout m’advienne selon ta parole ».
Selon Marie, la foi est un « oui » à la
vie reçue de Dieu, envers et contre
tout, en dépit de tout ce qui pourrait
nous inciter à dire « non ».
Selon Marie, la foi s’engage à avancer
là où on ne sait pas aller, là où cela
semble impossible de passer, là où il
semble évident qu’on ne pourra pas y
arriver tout seul, sans qu’une route
s’ouvre devant nous, sans qu’un sol
porte nos pas, sans qu’un Esprit nous
soutienne et nous oriente.

Voici un extrait d’une poésie du saint
Ephrem (4ème siècle, diacre et théologien
de l’Eglise d’Orient, docteur de l’Eglise Catholique). Devant la Vierge, Éphrem

manifeste son émerveillement avec un
ton inspiré :
Le Seigneur vint en elle
pour se faire serviteur.
Le Verbe vint en elle
pour se taire dans son sein.
La foudre vint en elle
pour ne faire aucun bruit.
Le pasteur vint en elle et voici
l’Agneau né, qui pleure sans bruit.
Le Très-Haut vint en elle,
mais il y entra humble.
La splendeur vint en elle,
mais revêtue de vêtements humbles.
Lui qui revêt de beauté toutes choses

Selon Marie, la foi est émerveillement
devant ce qui paraîtrait habituel ; aventure devant ce qui paraît figé. La foi est
encouragement à de nouveaux commencements.
Selon Marie, la foi rend tout possible
« Car rien n’est impossible à Dieu ».
Selon Marie, la foi est une mémoire
vivante ; une méditation permanente
et confiante : « Marie, cependant,
retenait tous ces événements et les
méditait dans son cœur ».

Bonne route vers Noël,
Vers Celui qui vient nous rejoindre,
Vers Celui qui naît en nous.
Naseem Asmaroo

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

Célébrations
Messes dominicales
➢ Sur inscription au secrétariat
• ouverture : mardi, mercredi et jeudi : 8h45-11h30 et vendredi : 8h45–16h.
Par mail : paroisse.yverdon@cath-vd.ch (sous réserve de confirmation par
retour de mail) ou tél 024/424.20.50.

➢ avec célébrations supplémentaires à St-Pierre
• vendredi soir à 19h
• dimanche à 8h30

Célébrations de Noël pour tous
• Mardi
22 décembre à 17h à St-Pierre
• Mercredi 23 décembre à 10h à Grandson
• Mercredi 23 décembre à 14h à Sainte Croix
Chacun/chacune est le/la bienvenu·e pour cette célébration de 40 minutes (célébration de la Parole, sans communion) ouverte à toutes les générations.
Prière de s’inscrire au secrétariat (horaires et coordonnées voir ci-dessus).
Après chaque célébration, un prêtre est à disposition pour un entretien ou une
confession individuelle.

Messes en semaine
Pas de messe le jeudi matin 24 décembre

Messes de Noël
Jeudi 24 décembre 2020

Rappel : la participation aux
messes est soumise à inscription
auprès du secrétariat

Yverdon-les-Bains, St-Pierre :  16h30
 22h00
 24h00
Sainte-Croix
 19h00
Baulmes
 18h00 messe bilingue français-italien
Yverdon-les-Bains, St-Georges  23h00 en italien

Vendredi 25 décembre 2020
Yverdon-les-Bains, St-Pierre  08h00
messe en portugais
 10h00
 11h30
 18h00
Yverdon-les-Bains, St-Georges  10h00 messe en italien
Grandson
 09h30
Yvonand
 11h30

Messes en semaine à St-Pierre entre Noël et Nouvel An :




Mercredi 30 décembre à 8h30
Jeudi 31 décembre à 8h30

Unité pastorale
Départ de M. Emmanuel French
Engagé par notre Église au sein du Département Solidarités pour assurer une
présence auprès des personnes dans la précarité et le besoin, M. Emmanuel
French va quitter ce poste à la fin de l’année.
Pendant un peu plus de deux ans il aura permis à notre communauté catholique d’Yverdon-les-Bains d’offrir accueil, écoute et aide à celles et ceux qui en
avaient besoin. La permanence accueil ainsi que les repas du mercredi ont
permis d’assurer ce service. Quant aux repas partage mensuels du dimanche,
ils ont été précieux pour permettre aux fidèles de la paroisse comme aux gens
dans le besoin de vivre un moment de partage et de fraternité. Sans oublier le
café du mercredi matin après la messe qui permettait aux paroissiens et aux
membres de l’équipe pastorale de partager un moment de convivialité avec des
personnes aux parcours de vie pas simples.
Nous tenons à exprimer notre gratitude à M. French pour son engagement généreux, pour sa collaboration avec les bénévoles qui ont partagé sa tâche, en
remerciant le Seigneur pour sa présence parmi nous. C’est lors de la messe
de mercredi dernier que nous avons pu rendre grâce à Dieu pour les merveilles
qu’il a accomplies à travers son serviteur.
Dans l’attente que nous soit envoyée une nouvelle personne chargée de ce
ministère essentiel auprès des plus pauvres d’entre nous, c’est à chacun d’être
attentif et de faire ce qui lui est possible pour venir en aide à ceux qui ont besoin
d’un soutien.
Abbé Philippe Baudet

Journal « Relais » à disposition au fond de l’église
Le journal de l’Eglise catholique dans le canton de Vaud est
arrivé et à votre disposition au fond de l’église. Servez-vous !

Offre d’emploi
Pour le secrétariat des paroisses de l’UP, nous cherchons :
Secrétaire polyvalente (50-70%)
Missions principales : rédaction de correspondance diverse, réception téléphonique et au guichet, création de flyers, rédaction de la feuille paroissiale
hebdomadaire, organisation de séances et plannings, facturation et petite
comptabilité.
Profil : CFC d’employée de commerce ou bonne expérience dans la tenue
autonome d’un secrétariat, sens du service public et aisance relationnelle, bienveillance envers la religion, responsable et doté(e) d’excellentes capacités
d’analyse et organisationnelles, bonnes connaissances des outils bureautiques
usuels, connaissances en comptabilité et facturation un atout.
Entrée en fonction : 1er février ou à convenir.
Limite des candidatures (dossiers complets avec lettre de motivation) au 4
janvier 2021 à l’adresse : Paroisse catholique St-Pierre, Rue de la Maison
Rouge 14, 1400 Yverdon-les-Bains, ou par mail : emploi.yverdon@cath-vd.ch.

Avent 2020
Avec les Pères de l’Eglise
Pour chaque homme individuellement, Dieu s’est fait homme pour la vie
en plénitude :
« Homme, éveille-toi : pour toi, Dieu s’est fait homme. Réveille-toi, ô toi qui
dors, relève-toi d’entre les morts, et le Christ t’illuminera. Pour toi, je le répète,
Dieu s’est fait homme. Tu serais mort pour l’éternité, s’il n’était né dans le
temps. Tu n’aurais jamais été libéré de la chair du péché, s’il n’avait pris la
ressemblance du péché. Tu serais victime d’une misère sans fin, s’il ne t’avait
fait cette miséricorde. Tu n’aurais pas retrouvé la vie, s’il n’avait pas rejoint ta
mort. Tu aurais succombé, s’il n’était allé à ton secours. Tu aurais péri, s’il
n’était pas venu. Célébrons dans la joie l’avènement de notre salut et de notre
rédemption. Célébrons le jour de fête où, venant du grand jour de l’éternité, un
grand jour éternel s’introduit dans notre jour temporel et si bref ».
Saint Augustin, Sermon 185 pour Noël, Patrologia Latina 38, 997-999 voir Office des lectures du 24 décembre in Vol I La Liturgie des heures, p.209

En ce quatrième dimanche de l’Avent
Nous lisons ou écoutons le récit de l’Annonciation dans l’Evangile selon saint
Luc (1, 26-38). Marie et Joseph approchent de Bethléem, ils passeront par la
cuisine de nos appartements mais ne pourrons pas y séjourner à cause du
manque de place. Nous pouvons placer un ange dans notre crèche, et c’est le
24 que la sainte famille prendra place dans le lieu de la nativité, l’étable, la
paille et les bêtes. Dans les environs, les bergers seront les premiers informés
et très loin, les mages cheminent depuis l’orient, ils suivent l’étoile.
Une nouvelle vidéo vous attend sur le site internet de l’Unité pastorale :
http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/. Notre crèche intérieure
continue son évolution et avec les préparatifs, notre cœur se rempli de paix
dans l’attente de Celui dont le règne n’aura pas de fin.

Etapes de vie chrétienne
Décédés : Monique Jaquier-Terreaux à Yverdon-les-Bains, Hans Ming à
Sainte-Croix et Lucia Testa à Grandson.

Union de prière

Quêtes
- Dimanche 20 décembre : pour les paroisses
- Quêtes de Noël 24 et 25 décembre : ½ pour la paroisse
et ½ pour l’Association Secours aux Enfants Bethléem
A l’occasion de la quête de Noël, votre offrande représente un cadeau exceptionnel
pour des milliers d’enfant 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. Merci pour votre soutien sans faille !

-

Dimanche 27 décembre : Pour l’enfance malheureuse (Saints Innocents)

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/

