
 

UP CHASSERON-LAC - FEUILLE DOMINICALE 

 
 

19 décembre 2021 : 4e dimanche de l’Avent, année C  
 

 

EDITORIAL 
 

En lisant le texte de LA VISITA-
TION, on pourrait être tenté d’y 
voir de l’extraordinaire dans la 
rencontre de ces 2 femmes et 
des 2 enfants qu’elles 
portent en elles. 
 
Mais, n’est-ce pas plu-
tôt le miroir de ce qui 
peut surgir dans le ba-
nal de toute rencontre, 
si nous sommes vrai-
ment présents l’un à 
l’autre ? Quand se vit 
cet « entre-nous » qui 
nous fait humain.  
 
Quand, même dans 
des conversations 
dont le contenu 
semble dérisoire, de-
meure cette primitive et mutuelle 
reconnaissance : « c’est bien 
que tu sois au monde, tu es là et 
quoi qu’il se passe tu n’as pas à 
justifier d’être là ». 
 
Cette qualité de présence offerte 
et accueillie n’est jamais ac-
quise. Elle est comme un com-
mencement à réhabiter sans 
cesse. Elle suppose un déplace-
ment de soi vers l’autre qui n’est 

jamais fait une fois pour toutes 
« Marie se mit en route vers… » 
(Lc 1,39) Elle suppose aussi un 
accueil à de l’autre en soi « Lors-

que tes paroles sont 
parvenues à mes 
oreilles… » (Lc 1,44) 
 
Dans la rencontre, il 
arrive alors qu’un 
presque rien, un re-
gard, un mot, un geste 
fasse tressaillir au 
fond de soi ce qu’on 
croyait absence et 
nous remette en pré-
sence. 
 
« La vie peut toujours 
commencer  
Dans cette crèche du 

dedans 
Puisque l’Eternité choisit pour lit  
L’ordinaire de la paille quoti-
dienne » (F. Carillo) 
 
Noël, serait-ce ce Dieu qui vient 
nous redire que le banal ne l’est 
plus s’il est mouvement presque 
invisible qui est présence à une 
autre présence ? 
 

Brigitte Duc



 

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 nou-
veau 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 médi-
tation personnelle. Et, chaque jour, une nouvelle petite peinture vient 
orner les colonnes de l’église. Une manière de cheminer ensemble, fa-
voriser l’introspection et matérialiser la patience afin de préparer nos 
cœurs à l’avènement du Sauveur, lumière sur nos routes.   
 

4e dimanche de l’Avent 
 

 

« Toi Bethléem, c’est de toi que sortira 
celui qui doit gouverner Israël » 
 
Dès qu'Élisabeth entendit la salutation de 
Marie, son enfant tressaillit dans son sein, et 
elle fut remplie du Saint Esprit. 
Elle s'écria d'une voix forte: Tu es bénie entre 
les femmes, et le fruit de ton sein est béni. 
(Luc 1, 39-45) 

Renouer avec l’enfant qui 
sommeille au-dedans 
Tendre obstinément la main 
vers le matin qui vient 
 

Aller vers la joie qui monte du 
simple 
 

Commencer à te donner pas-
sage  
sous les gestes du quotidien 
 
Et que l’instant devienne of-
frande 

Commencer à te donner es-
pace  
Dans la houle du cœur  
 

Et que le regard se fasse paix 
 

Commencer à te donner vi-
sage 
Au creux des inimitiés 
 

Et que toute rencontre soit lu-
mière 
 

 
Méditations adaptées à partir 

de poèmes de F. Carrillo



UNITÉ PASTORALE 
 

Cartes de vœux de Noël aux personnes âgées et malades  
 

Nous souhaitons que notre Eglise se manifeste auprès des personnes 
qui ne pourront pas nous rejoindre pour fêter Noël. 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’Eglise.  
 

Célébrations du pardon, de Noël et du Nouvel An 
 

 
 

Voir le feuillet à disposition au fond des églises, les affiches et le site 
internet. Attention : nécessité de s’inscrire pour les messes sans cer-
tificat covid ! 
 

Nouveau Décan 
 

La Fédération ecclésiastique catholique romaine du canton de Vaud 
(FEDEC-VD) est l’institution de droit public vaudois qui assure la ges-
tion financière et administrative de l’Eglise dans le canton ainsi que les 
relations avec l’Etat de Vaud. Dans chaque région un décan fait le lien 
entre les paroisses et le comité de la FEDEC dont il fait partie. Lors de 
sa dernière assemblée générale, la FEDEC-VD a élu un nouveau dé-
can pour le Nord-Vaudois en la personne de M. Raphaël Pomey, de 
Pomy. Nous le remercions d’avoir accepté d’assumer cette tâche. 
 

YVERDON 
 

Concert 
 

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

Messes de semaine du vendredi 
 

Supprimées les 24 et 31 décembres. 



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 pos-
sibilité de se confesser. 

 
Culte œcuménique de Noël 
 
Au temple d’Yvonand, le 24 décembre à 18h. Avec la participation 
des enfants de la catéchèse œcuménique qui présenterons une saynète 
de Noël ! 

 

LA BIBLE EN LANGUE DES SIGNES FRANÇAISE (LSF) 
 

 

Mme Solange Ruedin d’Yvonand, agente pastorale au 
service des personnes malentendantes, nous annonce 
l’arrivée sur le site www.bible-lsf.org de 25 nouvelles vi-
déos de traduction de la Bible en Langue des Signes 
Française (LSF). 

 

QUÊTES 
 
19 décembre : pour la paroisse 

 

DÉCÈS 
 
• Inestère Dessah qui a été pendant longtemps très engagée comme 

bénévole au sein de la paroisse St-Pierre, en particulier en tant que 
catéchiste, pour le chant dans la Cécilienne et pour les funérailles, 
lors des repas communautaires. Nous rendons grâce pour les mer-
veilles que Dieu a accomplies à travers elle et nous la remettons 
entre les mains de notre Père céleste. 

• Verena Sandoz 

 
 
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  
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