UP CHASSERON-LAC - FEUILLE DOMINICALE

12 décembre 2021 : 3ème dimanche de l’Avent, année C
EDITORIAL
Pousse des cris de joie, le
Seigneur est en toi

Qu’il est bon d’entendre cette
bonne nouvelle au cœur de
l’Avent, au cœur des turbulences de notre monde.
Pour que cette joie nous touche
et nous transforme, tournons
notre regard vers le Seigneur,
car la joie promise vient de Lui.
C’est une vigilance, un combat
dans la prière, dans nos pensées pour que notre cœur reste
attaché au Christ, à sa Lumière.
Dieu frappe à notre porte et
chez celui/celle qui Lui ouvre, Il
entre et vient faire Sa demeure.
Tant de voix nous dispersent :
les médias, la pandémie, les réseaux sociaux et tant de sollicitations.

Quelle agitation à l’approche de
Noël : les cadeaux, les invitations, les préparatifs, les repas.
Pour nous mettre au calme,
Jean-Baptiste nous invite au
désert, au silence avec ceux
qui venaient se faire baptiser et
lui demander conseil. J’ai retenu deux actions pour notre
chemin : PARTAGER ET SE
CONTENTER.
Le partage nous ouvre à l’autre.
Il nous rend plus attentifs et
bienveillants. Il élargit la fraternité.
Se contenter nous apprend la
suffisance, la joyeuse simplicité
et nous conduit à une profonde
reconnaissance et gratitude envers Dieu, les autres et nousmêmes.
Ces deux actions seront un excellent et puissant stimulant
vers la joie.
Confiance. Dieu vient nous
combler de Sa joie.
Anne-Marie Pittet

CHEMINER VERS NOËL AVEC TERRE-AISE OLIVIER
Pendant l’Avent, nous avons la chance de cheminer avec les œuvres
de Thérèse Weber, alias Terre-Aise Olivier. Chaque semaine, un nouveau tableau est installé sur le balcon de l’orgue de l’église St Pierre,
inspiré par les textes de la 1ère lecture dominicale. Une reproduction du
tableau est exposée à la chapelle, associée à une proposition de méditation personnelle. Et, chaque jour, une nouvelle petite peinture vient
orner les colonnes de l’église. Une manière de cheminer ensemble, favoriser l’introspection et matérialiser la patience afin de préparer nos
cœurs à l’avènement du Sauveur, lumière sur nos routes.
3ème dimanche de l’Avent
« Le Seigneur ton Dieu est en toi, il aura
en toi sa joie… »

Sophonie 3, 14-18a
… De tout ton cœur, bondis de
joie … Le Seigneur ton Dieu
est en toi … Il te renouvellera
par son amour …
Une parole est sur le point
d’advenir
Qui cherche son chemin,
Creuse en nous la faim.
Elle travaille à ouvrir
Ce que la douleur a séquestré
Au replis des cœurs.

On pourrait en déceler la trace
A la paix qui s’installe
Imperceptiblement
Sous les pavés de l’âme.
Se recevoir ainsi délié
De ce que la souffrance a verrouillé,
Serait-ce entendre au tréfonds
de soi
Que tout n’a pas été dit ?
Que naître est toujours de saison ?
Méditations adaptées à partir
de poèmes de F. Carrillo

UNITÉ PASTORALE
Cartes de vœux de Noël aux personnes âgées et malades
L’Équipe pastorale souhaite que notre Église se manifeste auprès des
personnes qui ne pourront pas nous rejoindre et fêter Noël avec nous à
l’église. C’est pourquoi nous avons préparé une carte à leur faire parvenir. Nous comptons sur vous pour nous y aider : prenez une carte à
disposition à l’entrée de l’église et faites-la parvenir à une personne que
vous connaissez et à qui cela fera plaisir de recevoir un signe de la part
de l’Église. N’hésitez pas à faire de même pour plusieurs personnes et
si vous avez besoin d’autres cartes, faites-le nous savoir !
Action de grâces à l’occasion du départ de Crea Calame
Dimanche 12 décembre, lors de la messe dominicale de 10h, nous rendons grâce et remercions Crea pour son engagement bénévole de
longue date pour notre paroisse puis son engagement dans l’Eglise catholique du canton de Vaud en tant que formatrice au service de Catéchèse. Certains paroissiens se souviennent des pèlerinages organisés
à Assises et de nombreux autres évènements et temps-forts auxquels
Crea était associée en tant qu’organisatrice. Elle a toujours apporté sa
dose de bonne humeur et de calme ainsi que son sourire bienveillant et
son accueil. Nous lui souhaitons une bonne retraite probablement très
occupée, entre autres, par la pastorale autour de la grande crèche installée actuellement au temple des Eplatures à la Chaux-de-Fonds.
Au nom des paroissiens et des paroisses de notre UP, Christine
Burkhalter, la présidente lui remettra un cadeau.
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 18
et 19 décembre, dans les différents lieux de notre unité pastorale :
•
•
•
•

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

Célébrations de Noël et Nouvel An
Pour le calendrier des messes de
Noël et du Nouvel-An, veuillez vous
référer au feuillet en annexe que
vous trouvez aussi au fond des
églises.

YVERDON
Concert
Dimanche 19 décembre, 17h à l’église St-Pierre : concert « Antonio Vivaldi » de l’Ensemble féminin Philophonia, de l’Ensemble instrumental
Fratres et de l’Ensemble vocal Mimesis sous la direction de Dario Alasia.

YVONAND
Adoration du Saint-Sacrement
Jeudi 23 décembre, la messe, suivie d’un temps d’adoration devant le
Saint-Sacrement, vous est proposée à 18h00 à la chapelle, avec la possibilité de se confesser.
DÉCÈS
Madame Marina Covelli à Ste-Croix.
Monsieur Alfred Moser à Yverdon-Les-Bains

QUÊTES
12 et 19 décembre : pour la paroisse
RAPPEL DES RESTRICTIONS LIÉES AU COVID
•
•

10h00 messe dominicale à St Pierre : AVEC certificat Covid
08h30 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/

