FEUILLE DOMINICALE - UP CHASSERON-LAC
Yverdon-les-Bains, Sainte-Croix, Grandson, Yvonand, Baulmes

20.11.2022 : Solennité du Christ Roi de l’Univers – Année C
EDITORIAL
Christ, Roi de l’Univers

Dans l’évocation de la Trinité qui
conclue toutes les prières dites
par le prêtre au nom du peuple,
au cours de la célébration
eucharistique, il y a toujours le
Christ qui vit et règne pour les
siècles.
Le dernier dimanche de l’année
liturgique est la fête du Christ,
Roi de l’univers. Cette solennité
pour clôturer une année
liturgique nous rappelle que le
Christ, mort et ressuscité,
récapitule ou résume tout. Le
Christ : un roi pas comme les
autres. Infiniment puissant et
infiniment humble. Qui es-tu roi
d’humilité, roi sans palais, roi
sans armée ?

La vision grandiose du Christ en
cette fête contraste avec
l’évangile de la crucifixion où le
Roi des juifs, qui pend au bois
du gibet, suscite sarcasmes et
dérision. La royauté du Christ a
toujours rencontré accueil et
refus. C’est un roi qui ne
s’impose pas. Justement dans
la scène, deux hommes
représentent merveilleusement
la fracture entre ceux qui ont
compris le Christ et ceux qui
n’ont rien saisi de lui !
Quand le mauvais larron insulte
et refuse ce Roi : « il en a sauvé
d’autres, qu’il se sauve luimême », son compagnon de
malheur formule une humble
prière : « Jésus, souviens-toi de
moi quand tu viendras dans ton
royaume ». La croix objet de
honte et de supplice ouvre le
chemin du ciel. Demandons-lui,
nous aussi, de faire partie de ce
règne sans limite et sans fin ;
royaume de vie, de vérité, de
grâce, de sainteté, de justice,
d’amour et de paix, comme
chante la préface de cette
solennité.
Théotime Gatete

UNITÉ PASTORALE
« En Avent » : une crèche avec notre identité, dans notre diversité
Lors des messes des quatre dimanches vers Noël, nous proposerons,
au moment de la procession des offrandes, un geste qui évoque
l’universalité du peuple de Dieu en marche.
Ainsi, devant l’autel, vous serez invités à déposer un élément
significatif de la vie quotidienne (objet, image, tissu, poème, aliment
sec ou boisson, livre, …) de votre culture d’origine, du pays / canton
dont vous êtes issus. Ces éléments pourront être repris après la
messe ou rester sur place et faire partie intégrante de la crèche.
Ce sera une manière d’exprimer notre attente de l’avènement de notre
Sauveur Jésus-Christ pour les nations et de nous préparer à
l’accueillir à Noël. Merci de votre participation !
Ecouter la Parole pour confesser l’amour
de Dieu en même temps que notre péché
Chaque samedi du temps de l’Avent, de 11h à 11h30 à la chapelle de
Saint-Pierre, invitation à un partage autour de l’une des lectures du
dimanche pour entendre l’invitation à se convertir.
Confession pendant le temps de l’Avent
Chaque samedi de 11h30 à 12h30 à St Pierre
Un groupe de catéchumènes adultes en chemin
Le dimanche 13 novembre un groupe d’adultes a été officiellement
présenté à la communauté paroissiale lors de la messe de 10h à StPierre. Ces adultes demandent soit le baptême, soit la confirmation,
soit la pleine communion avec l’Église catholique (personnes qui
viennent d’une Église sœur). Ce groupe chemine localement à
Yverdon et cantonalement avec l’ensemble des personnes qui font
une telle demande sacramentelle. Les baptêmes et pleines
communions se vivront lors de la vigile pascale 2023 à Yverdon, les
confirmations lors d’une célébration cantonale début juin 2023 dans
une paroisse vaudoise encore à définir. Nous pouvons porter dans
notre prière ces personnes.
Recherche de bénévoles pour le Sapin Solidaire
Le Sapin solidaire des Eglises chrétiennes de la région aura lieu cette
année encore, au marché de Noël sur la place Pestalozzi. Pour vous
engager comme bénévole : Planning du chalet Sapin solidaire - 2022

ST PIERRE
Partage autour de l’Evangile du dimanche
Mercredi 23 novembre de 19h à 20h dans la salle St-François.
Ensemble, prendre le passage d’Evangile du 27 novembre, 1er
dimanche de l’Avent, Matthieu 24,37-44. Bienvenue !
Ventes de couronnes de l’Avent au profit des jeunes pour les JMJ
Les jeunes de notre unité pastorale fabriqueront euxmêmes des couronnes et viendront les vendre à la
sortie des messes de samedi 26 novembre (en
portugais) à 20h et dimanche 27 novembre (en
français) à 11h. Le bénéfice de cette vente
contribuera au financement du voyage au Portugal de
ces jeunes qui participeront aux Journées Mondiales
de la Jeunesse, l’été prochain à Lisbonne.
Commande possible auprès de Marija Minarski.
Contact : 079 387 21 98 ou marija.minarski@cath-vd.ch
SAINTE-CROIX
Soupe solidaire Exceptionnellement annulée pour mercredi 23.11
GRANDSON
IE

La 1ère Messe adaptée pour les familles a rencontré son public !
Samedi dernier, une quinzaine de familles et une
ribambelle d’enfants âgés de 2 à 15 ans,
paroissiens de notre unité pastorale, se sont
retrouvés à Grandson pour cette 1ère Messe
participative, adaptée aux plus jeunes et ouverte
à tous. L’assemblée, composée des familles et
des paroissiens de Grandson, a apprécié ce
moment ressourçant dans lequel les enfants
avaient une place spéciale. Que l’équipe
d’animation soit ici remerciée pour cette belle
initiative et tous les fruits de leur engagement pour rendre toujours plus
vivantes les messes au sein de notre unité pastorale.
DÉCÈS
Jean-Jacques Alain Zbinden est entré dans l’éternité de Dieu. En
union de Prière.

INFORMATIONS
Petit-déjeuner contact 22.11.2022 : « On a tous un rêve… »
Petit-déjeuner & conférence de 9h à 11h avec Marjorie Waefler à la
grande salle de La Marive, Quai de Nogent 1 à Yverdon-les-Bains.
Mme Waefler est psychologue de formation, mariée et mère de 4
enfants. Elle est actuellement animatrice de jeunesse à Yverdon-lesBains au sein des Fabricants de Joie (Jeunesse en Mission). Marjorie
a passé 10 ans en Jordanie, travaillant avec des enfants réfugiés. Elle
aime jouer avec les mots ; elle écrit et interprète ses chansons.
Également auteure d’une comédie musicale, elle en prépare une
deuxième. Sa conférence sera un réel encouragement, car il n’est
jamais trop tard pour réaliser ses rêves et découvrir ses talents.
Prix participatif CHF 15.- ou Prix de soutien CHF 20.Informations et inscriptions : www.petits-dejeuners-contacts.ch
Avent autrement 2022 : comme un goût de Noël
L’Église catholique du canton de Vaud et l’Eglise évangélique
réformée s’unissent pour vous proposer une démarche œcuménique
pour le temps de l’Avent ! Chaque jour, un verset biblique à méditer et
prier Noël avec tout son cœur + chaque semaine, des activités
adaptées à chaque tranche d’âge pour préparer Noël avec tout son
corps. A partager en famille, entre amis ou paroissiens !
Toutes les informations à télécharger sur www.avent-autrement.ch
Crèche de Noël aux 5 sens à Vallorbe
Tous les jours, du 26 novembre 2022 au 15 janvier 2023, à l’église
catholique de Vallorbe de 10h à 18h, venez découvrir la plus grande
crèche évolutive jamais istallée en Suisse avec plus de 1000
personnages en terre cuite sur 150 m2 d’exposition !
Renseignements : crea.calame@gmail.com ou 079 381 15 06
QUÊTES
Dimanche 20 novembre : en faveur du séminaire diocésain
Dimanche 27 novembre : pour l’université de Fribourg
Secrétariat UP Chasseron-Lac : rue de la Maison-Rouge 14, 1400 Yverdon-les-Bains
OUVERT de mardi à jeudi : 8h45 à 11h30 et le vendredi : de 8h45 à 11h30 et de 13h30 à 16h30
 024 424 20 50  paroisse.yverdon@cath-vd.ch www.cath-vd.ch/paroisse/up-chasseron-lac/

