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21 novembre 2021 : Le Christ Roi de l’Univers 
 

 
 

EDITORIAL 
 
 

« Ma royauté n’est pas de ce 
monde… en fait, ma royauté n’est 
pas d’ici » : Jésus à Pilate, lors du 
procès qui le conduisit à la mort. 

Qui es-tu roi d’humilité ? Un roi 
sans palais et sans armées ! 
Dernièrement, dans l’évangile du 
29ème dimanche du Temps 
ordinaire, le Christ 
avait dit à ses 
disciples : « vous le 
savez : ceux que l’on 
regarde comme 
chefs des nations les 
commandent en 
maîtres ; les grands 
leur font sentir leur pouvoir. Parmi 
vous il ne doit pas en être ainsi… 
car le Fils de l’homme n’est pas 
venu pour être servi, mais pour 
servir et donner sa vie en rançon 
pour la multitude » (Marc 10, 42-
45). Pour pouvoir s’adresser aux 
disciples avec cette limpidité, il 
fallait avoir une totale liberté et 
vivre dans la vérité. Le cœur du 
maître Jésus était libéré de tout 
instinct de domination. Il était 
venu sur terre, non pas pour être 
servi mais pour servir.  

 

Être maître et Seigneur signifie 
servir. Le Christ ne nie pas être 
roi. Mais il précise que sa royauté 
n’est pas de même nature que les 
royautés de ce monde. La paix 
assurée par la royauté du Christ 
n’est pas la paix comme la donne 
le monde. La souveraineté du 
Christ se propose ; elle ne 

s’impose jamais. Sa 
seule force est la 
faiblesse de l’amour 
désarmé. Etrange roi 
que celui que célèbre 
l’Eglise en cette fin 
d’année liturgique ! 
Puissions-nous être 

comptés au nombre de ceux et 
celles appelés à militer au sein de 
ce règne sans limite et sans fin : 
le règne de vie et de vérité, de 
grâce et de sainteté, de justice, 
d’amour et de paix ! A chacun et 
à chacune la grâce et la paix de 
la part de Jésus Christ, le prince 
de tous les rois de la terre ; Roi de 
l’univers, hier, aujourd’hui et 
toujours. Amen.  

Bonne fin d’année liturgique. 

Théotime GATETE



UNITÉ PASTORALE 
 

Catéchèse pour tous 
 

Le prochain week-end de catéchèse pour TOUS (tous les âges y 
compris les personnes qui n’accompagnent pas d’enfants), est prévu le 
27-28 novembre, dans les différents lieux de notre unité pastorale : 
INT 

 samedi à 18h à Grandson  
 samedi à 18h à Ste Croix  
 dimanche à 10h Yverdon-St Pierre  
 dimanche à 11h30 à Yvonand 

 
Chacune de ces messes sera suivie par un temps 
d’approfondissement et de découverte d’une heure 
sous forme d’une catéchèse pour tous. 

 

Renseignements : sylvie.walter@cath-vd.ch ou 078 765 84 14 
 
YVONAND 
 

Adoration du Saint-Sacrement 
 

Jeudi 25 novembre, la messe, suivie d’un temps 
d’adoration devant le Saint-Sacrement vous est 
proposée à 18h00 à la chapelle. 
 
Offre d’emploi 
 

La communauté catholique d’Yvonand recherche une 
personne pour la décoration florale et le nettoyage de 
la chapelle. En cas d’intérêt, merci de contacter son 
président, Michel Diacon au 079 658 18 78. 
 

PROPOSITION 
M 
Vêpres musicales à Sainte-Croix 
 

Entre Musique et Poésie, les prochaines 
vêpres musicales pour cheminer 
spirituellement auront lieu le 4 décembre 
à 17h au temple de Sainte-Croix. Intitulé 
« Tu frappes comme une fille », cette 
proposition artistique sera jouée par 
Corien de Jong à l’orgue, avec les paroles 
de Jean-Christophe Jaermann. 

 



INFORMATIONS 
 

Messe à la Cathédrale de Lausanne 
 

La messe annuelle célébrée à la Cathédrale de Lausanne aura lieu 
samedi 27 novembre, pour le 1er dimanche de l’Avent, à 18h00. 
 
Une journée pour bien entrer dans l’Avent 
 

L’Institut St François de Sales de Châtel-St-Denis vous propose une 
halte spirituelle mardi 30 novembre de 9h à 17h avec le Père Jean-
Bernard Livio, sur le thème « Noël, quel risque ! » 
 

Renseignements : 021 948 77 13 ou haltest-francois@outlook.com 
 
Sapin Solidaire : Noël ensemble 
 

Le Sapin solidaire des Eglises chrétiennes de 
la région aura lieu, au marché de Noël sur la 
place Pestalozzi ; pour témoigner ensemble du 
sens originel et profond de Noël.  
 

Si vous connaissez des familles dans le besoin, 
transmettez-leur qu’elles sont invitées à remplir un formulaire de souhait 
de cadeau pour leur(s) enfant(s), dans un budget de CHF 40.- max., soit 
via le lien ci-dessous, ou au moyen du QR-code que vous trouverez au 
fond de l’église sur des petites cartes. La confidentialité est assurée et 
les enfants recevront leur cadeau pour Noël ! 
 

https://www.eerv.ch/activites-cantonales/sapin-solidaire/recevoir 
 

CONFÉRENCES 
 
L’expérience spirituelle aujourd’hui  
 

Prochaines conférences organisées par le SEFA (Service Formation et 
accompagnement du département des adultes de l’Eglise 
catholique dans le canton de Vaud) à l’église du Sacré-Cœur, 
Lausanne, à 20h. Entrée gratuite. 
 

 23 novembre 2021  
« Gagner le large » par Yvan Mudry 

 30 novembre 2021  
« Pauvreté et libération : la voie zundelienne » par Marc Donzé 

 7 décembre 2021 
« Etty Hillesum : Et pourtant la vie est belle » par Cécilia Dutter 



BAPTÊME 
 

Deva Signorello est devenue enfant de Dieu, Alléluia ! 
 

DÉCÈS 
 

Gisèle Cossetta et Maria Lydia Vallon-Ulrich sont entrées dans l’éternité 
de Dieu.  
 

QUÊTES 
 

21 novembre : pour le séminaire diocésain  
 

Actuellement, le séminaire de Fribourg forme une dizaine de 
séminaristes pour notre diocèse. Il offre une formation humaine, 
spirituelle, intellectuelle et pastorale aux futurs prêtres. Accomplir cette 
tâche aujourd’hui dans le contexte social et ecclésial que nous 
connaissons exige de constants efforts. Votre générosité est nécessaire 
pour que nous puissions former sérieusement les prêtres de demain.  
 
28 novembre : en faveur de la catéchèse pour tous  
 

Pour cette nouvelle année pastorale, 
les participants à la catéchèse sont 
invités à régler leur inscription de 
manière libre lors de 3 collectes 
annuelles, pendant les messes. La 
cotisation annuelle est estimée à CHF 
50.-/ foyer et chaque paroissien peut donner selon son cœur et ses 
possibilités. Un QR-code a été spécialement créé pour la catéchèse 
pour tous. Nous vous remercions pour votre soutien dans l’annonce de 
la bonne-nouvelle de Jésus-Christ ! 
 
RAPPEL DES RESTRICTIONS LIEES AU COVID 

 
 10h00 messe dominicale à St Pierre : AVEC certificat Covid 
 8h30 messe dominicale à St Pierre, SANS pass ; avec masque  
                      

Ce pictogramme en marge des informations et la couleur rouge 
signalent que le certificat Covid sera demandé pour participer à 
cette messe ou événement. Merci pour votre compréhension !            
 
 

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/   


