
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  

 

FEUILLE DOMINICALE 
22 - 29 décembre 2019 

 

Joyeux Noël  
 
 

Le Midrash, un livre de nos frères 
juifs nous propose cette pensée : 
« Lorsque Dieu veut faire quelque 
chose d’important, il 
le cache aux yeux 
des hommes et 
lorsqu’il veut faire 
quelque chose de 
très important il fait 
appel à une 
femme. »  
 

Et Dieu l’a vraiment 
fait en appelant Celle 
dont toutes les 
femmes disent du 
Bien « La Bénie 
entre toutes les 
femmes », Celle qui 
fut la première de 
cordée « Fleur épa-
nouie sur la tige de Jessé », Celle 
que l’ange Gabriel appela « la 
Comblée de grâces », Celle que 
les catholiques appellent 
« L’Immaculée-Conception », afin 
de se faire Homme parmi les 
hommes. Le théologien protestant 
Karl Barth, écrivait : « Il y a plus ici 
qu’Abraham, plus que Daniel et 
plus que Jean-Baptiste, plus que 
Paul et que toute l’Eglise 
chrétienne ; il s’agit ici de l’histoire 
de la mère du Seigneur, de la mère 

de Dieu lui-même. C’est un 
événement unique, sans 
analogie. »  
 

Ainsi, une Femme, de 
notre race, tirée de la 
Terre, prénommée 
Marie, événement 
presque incroyable, 
est devenue « la 
Mère de Dieu », 
« Première en che-
min » pour nous 
tous afin que, comme 
l’écrivait Maurice 
Zundel, ce prêtre 
suisse neuchâtelois: 
« Nous nous consa-
crions à cette divine 
maternité, nous 
aussi, comprenant 

que chacun de nous a à devenir le 
berceau de Dieu ;  alors, dit-il, le 
mystère de la Vierge sera pour 
nous un mystère brûlant d’actualité 
et nous comprendrons qu’au-
jourd’hui, chaque jour, à chaque 
minute, à chaque battement de 
notre cœur, le Verbe, à travers 
nous, veut se faire chair. » Joyeux 
Noël et surtout Joyeuse Maternité.  
 

Bernard Woestelandt 

mailto:paroisse.yverdon@cath-vd.ch


Messes de Noël 
 

Mardi 24 décembre 2019 
 

Yverdon-les-Bains, St-Pierre 

 16h30   Messe 

 23h30  Veillée de Noël animée par la Cécilienne 

 24h00  Messe 
 

Sainte-Croix  19h00 messe 
 

Baulmes 18h00 messe bilingue français-italien 
 

Mercredi 25 décembre 2019 
 

Yverdon-les-Bains, St-Pierre  10h00 messe 
 

Grandson 9h30 messe avec Madame Evelyne Ines Bill, soliste 
 

Yvonand 11h30 messe 
 

Célébrations du dimanche de la Sainte Famille 

 

Samedi 28 décembre 2019 
 

Ste-Croix 18h00 messe 
 

Grandson :  18h00 messe 
 

Dimanche 29 décembre 2019 
 

Yverdon-les-Bains, St-Pierre  10h00 messe 
 

Yvonand  11h30 messe  
 

Messe du 1er janvier, Sainte Marie, Mère de Dieu 
 

 

Yverdon-les-Bains, St-Pierre mercredi 10h00 
 

 

Célébrations de l’Epiphanie du Seigneur 
 

Samedi 4 janvier 2020 
 

Grandson 18h00 messe 
 

Sainte-Croix 18h00 messe 
 

Dimanche 5 janvier 2020 
 

Baulmes 09h30 messe 
 

Yverdon-les-Bains, St-Pierre  10h00 messe 
 

Yvonand 11h30 messe 



Semaine de prière Unité des chrétiens 
 

Les textes pour la Semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens 2020 proviennent de Malte. Le thème fait 
référence à l’histoire de l’apôtre Paul qui, avec ses 
compagnons de route a fait naufrage sur les côtes de l’île 
de Malte. Les naufragés sont accueillis et soignés avec 
hospitalité par la population locale. Les chrétiennes et les 
chrétiens maltais voient dans cette histoire les racines de la 
foi chrétienne et de leur communauté sur leur île. 
 

Le groupe international de préparation de la Semaine de prière replace 
aujourd’hui l’histoire du naufrage de Paul dans un contexte de fuite et de 
migration : de nos jours aussi, beaucoup de gens sont confrontés sur la même 
mer à la même horreur. Les mêmes endroits mentionnés dans les Évangiles 
apparaissent dans les périples des réfugiés de la Méditerranée d’aujourd’hui. 
 

Durant cette semaine de janvier, nous prions tout particulièrement pour l’unité 
des chrétiens. Mais l’unité n’est pas une fin en soi : elle s’ouvre tout 
particulièrement aux nécessiteux, aux étrangers et à celles et ceux qui 
souffrent. Notre unité de chrétiens ne se révèle pas seulement dans l’hospitalité 
réciproque, aussi important que ce soit, mais aussi dans la rencontre amicale 
avec celles et ceux qui ne partagent ni notre langue, ni notre culture, ni notre 
foi. 
 

Célébrations œcuméniques – prière pour l’Unité des chrétiens 
• dimanche 19 janvier à 10h au temple place Pestalozzi, Yverdon 

pas de messe ce dimanche 19 janvier à St-Pierre 
✓ dès 9h40, accueil des enfants de 0 à 5 ans à la Maison de paroisse 

(Rue Pestalozzi 6). 
✓ dès 9h40, accueil des enfants de 6 à 12 ans à la Fondation Morija 

(Rue des Philosophes 2). 
✓ à l’issue de la célébration, prière sur la Place Pestalozzi, puis 

collation à la Maison de paroisse. 
✓ dans l'élan du Festylouange, le chant sera conduit par les trois 

chorales qui avaient animé la soirée inter-chœur. 
✓ mercredi 22 janvier à 18h30, chapelle du château à Yverdon 

(accès: entrée du musée ou ascenseur depuis la place 
Pestalozzi)  : prière pour l’unité des chrétiens. 

✓  

• dimanche 19 janvier à 10h au temple de Grandson 
pas de messe le samedi 18 janvier à Grandson 

 

• dimanche 19 janvier à 17h au temple de Ste-Croix, avec un chœur 
œcuménique créé pour l’occasion par Mme Corien de Jong, organiste à 
Ste-Croix et à Prilly, qui interprétera la « Nidaros Jazz Mass », déjà 
chantée la veille en l’église St-Etienne de Prilly à 17h.  

pas de messe le samedi 18 janvier à Ste-Croix 
 

• dimanche 26 janvier à 11h30 à la chapelle d’Yvonand 



Unité pastorale 
 

Lettre pastorale des évêques suisses 
 

Ce dimanche la Conférence des évêques suisse nous livre son message 
pastoral sur la dignité de la Parole de Dieu, intitulé « … et Dieu dit … ». 
L’intégralité du texte a été imprimé et il est à disposition au fond des églises. 
Vous le trouverez également sur notre site Internet : https://www.cath-
vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/et-Dieu-dit-_-message-des-évêques.pdf 
 

Messes en semaine à St-Pierre 
 

Suppression des messes en semaine du 23 décembre au 3 janvier.  
Messe comme à l’accoutumée dès le mercredi 8 janvier 2020.  
 

Ouverture du secrétariat de l’Unité pastorale pendant les fêtes 
 

Ouverture les mardis 24 et 31 décembre 2019 de 8h45 à 11h30, et 
les vendredis 27 décembre 2019 et 3 janvier 2020, de 8h45 à 
11h30 et de 13h30 à 15h00.  

 

Informations 
 

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 !  

 

Etapes de vie chrétienne 
 

 

Décédés : Giuseppe Ceroli, Yverdon, et Slavica Mudronja Rossier, Saxon 
(famille sur Yverdon).  Union de prière. 
 

Prochaine Feuille dominicale : dimanche 5 janvier 2019 
 

Joyeux Noël ! Bonne fête de l’espérance à tous ! 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

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/  

Quêtes 
 

- Dimanche 22 décembre : pour les paroisses 

- Mardi 24 et mercredi 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 29 décembre : pour l’enfance malheureuse (Sts-Innocents) 

- Dimanche 5 janvier : collecte de l’Epiphanie 

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/et-Dieu-dit-_-message-des-évêques.pdf
https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/et-Dieu-dit-_-message-des-évêques.pdf
http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/
http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/

