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FEUILLE DOMINICALE 
 

Dimanches 23 et 30 décembre 2018 
 

 

La famille, carrefour des différences 
 

 
 

Il est des mystères appelés à rester 
inaccessibles à un homme : 
l’intérêt des comédies roman-
tiques, le charme de George 
Clooney ou, pour être plus sérieux, 
les joies et les douleurs de 
l’enfantement. Dans le passage du 
jour de l’Evangile, (Luc 1, 39-45), 
deux femmes de la 
même famille se 
retrouvent unies par 
cette même attente, 
décuplée par le projet 
divin qui se manifeste 
à travers elles. 
 

Deux femmes de la 
même famille, donc, 
mais que bien des 
choses opposent : 
d’un côté, Marie, 
toute jeune femme de 
Galilée. De l’autre sa cousine âgée, 
Elisabeth, qui vit en Judée et qui se 
croyait stérile. Elle-même enceinte 
du Christ, Marie se rend « en 
hâte » auprès de la future mère de 
Jean-Baptiste pour lui venir en 
aide, nous dit Luc. Un acte de 
solidarité familiale, bien sûr, mais 
aussi de foi, puisqu’il s’agit de 
célébrer la concrétisation de 

l’annonce de l’Archange Gabriel. 
La suite est connue : à peine 
Elisabeth entendra la salutation de 
Marie que son enfant bondira de 
joie en son sein, comblant sa mère 
de joie.  
 

Il y aurait bien des aspects à 
développer à propos 
de cet épisode. Mais 
si nous devons isoler 
un élément à deux 
jours de Noël, le voici: 
ce moment de 
plénitude vécu par 
Marie et Elisabeth 
s’effectue dans un 
cadre familial, entre 
personnes différentes 
mais unies par la foi. 
Pour nous tous, qui 
sommes invités à 

célébrer la naissance du Christ 
avec des êtres que nous ne 
choisissons pas forcément, ce 
texte nous rappelle que la famille 
n’est pas sacrée parce qu’elle est 
lisse et homogène, mais parce que 
la joie s’y exprime souvent au 
milieu de toutes nos différences. 
 

Raphaël Pomey 
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Célébrations de Noël 
 

Lundi 24 décembre 2018 
 

Yverdon-les-Bains, St-Pierre 

 16h30   messe 

 23h30  veillée   24h00  messe 
 

Sainte-Croix   19h00 messe 
 

Baulmes  18h00 messe bilingue français-italien 
 

Mardi 25 décembre 2018 
 

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

Grandson  9h30 messe  
 

Yvonand  11h30 messe 

 

Célébrations du dimanche de la Sainte Famille 

 

 

Samedi 29 décembre 2018 
 

Sainte-Croix  18h00 messe 
 

pas de messe à Grandson 
 

Dimanche 30 décembre 2018 
 

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

Yvonand   11h30 messe  
 

Grandson   17h00 messe 

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

 

 

Yverdon-les-Bains, St-Pierre  10h00 

 
Célébrations de l’Epiphanie du Seigneur 
 

Samedi 5 janvier 2019 
 

Grandson   18h00 messe 
 

Sainte-Croix  18h00 célébration de la Parole 
 

Dimanche 6 janvier 2019 
Baulmes  9h30 messe 

 

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

Yvonand  11h30 messe 
 



Messes en semaine à St-Pierre 
 

Suppression des messes des mercredis 26 décembre et 2 janvier. 
Messe comme à l’accoutumée les jeudis 27 décembre et 3 janvier à 8h30, et 
les vendredis 28 décembre et 4 janvier à 14h.  
 

Unité des chrétiens 
Célébration commune pour les Eglises chrétiennes d’Yverdon 

dimanche 13 janvier à 10h au temple place Pestalozzi 
Ce dimanche : pas de messe à St-Pierre 

 

Mgr Alain de Raemy chez nous à Yverdon 
dimanche 10 février 2019 

Après sa participation au Synode des évêques sur « Les jeunes, 
la foi et le discernement vocationnel », Mgr Alain de Raemy, 
évêque auxiliaire de notre diocèse, viendra célébrer la messe de 
10h à Yverdon et nous partagera son témoignage sur cette 
expérience d’Eglise.  
 

Recherche de témoignages de familles, avec des personnes issues de trois 
générations d’une même famille, pour répondre à trois questions : comment ou 
par qui vous a été transmis la foi ? comment la vivez-vous au quotidien ? 
qu’espérez-vous du dernier Synode ? 
Il s’agit d’y répondre devant une petite caméra, à la maison. Les volontaires 
sont priés de s’annoncer auprès de Mme Véronique Paradisi jusqu’au 6 janvier, 
par tél. 079/225.80.81 ou email : vb.paradisi@bluewin.ch 
Votre témoignage sera diffusé le 10 février, lors de la venue de Mgr de Raemy 
et sur le site Internet de l’Unité Pastorale Chasseron-Lac. 
Un grand merci de votre participation à mon travail de stage Siloé ! 

Véronique Paradisi 
 

Sainte-Croix 

Célébrons ensemble l’Epiphanie 
Samedi 5 janvier 2019 à 18h, Eglise de Sainte-Croix 
 

Pour répondre à l'appel lancé par l'équipe pastorale de 
notre UP, la paroisse de Sainte-Croix vous invite à 
célébrer ensemble l'Epiphanie par une célébration de la 
Parole. 
Une manière de vivre une assemblée de prières afin de 
communier au "corps des Ecritures", selon la belle 
expression de Benoît XVI (Verbum Domini n°16).  
Venez participer à un temps de louange, goûter à la 
Parole et à son intériorisation, prendre part à une 
démarche symbolique et partager un moment de 
convivialité autour de la traditionnelle galette des rois. 
 Soyez toutes et tous les bienvenus ! 
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Informations  
 

Ouverture du secrétariat de l’Unité pastorale pendant les fêtes 
 

Ouverture uniquement les vendredis 28 décembre 2018 et 4 janvier 
2019, de 8h45 à 11h30.  
 

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 !  

 

Vœux de Noël de l’Equipe pastorale  
 

 

Les jeunes et moins jeunes qui ont participé samedi 15 décembre à une 
marche de lumière à travers la ville d’Yverdon-les-Bains assombrie par les 
violences et les morts de ces derniers mois, ne sont-ils pas pour nous ce 
messager dont parle le prophète Isaïe (52,7) apportant une bonne nouvelle, 

annonçant paix, bonheur et salut ? 
Accueillons avec joie la bonne nouvelle d’une 
parole d’amour et de vie qui prend corps ici et 
aujourd’hui, Verbe de Dieu se faisant chair. 
Et soyons un peuple en marche, porteur de la 
lumière d’un Sauveur divin, qui s’est fait tout 
proche de tous dans un nouveau-né 

emmailloté et couché dans une mangeoire, et qui veut à travers nous se faire 
tout proche de tous ceux qui sont plongés dans la détresse et le deuil. 
Avec les bergers, les pauvres et tous les hommes de bonne volonté, repartons 
de ce Noël en rendant gloire à Dieu et en chantant sa louange tous les jours 
de l’an nouveau. Joyeuse fête et meilleurs vœux ! L’Equipe pastorale 
 

Etapes de vie chrétienne 
 

Baptisés : Lucas Martinat et David Rossel, le 29 décembre à St-Pierre, 
Valentina Cricco, le 6 janvier à St-Pierre.  Bienvenue ! 
 

Décédés : Roland Hulmann, Villars-Burquin.  Union de prière. 
 

Prochaine Feuille dominicale : dimanche 6 janvier 2019 
 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

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 23 décembre : pour les paroisses  

- Lundi 24 et mardi 25 décembre : ½ pour la paroisse  
et ½ pour l’Association Secours aux Enfants Bethléem  

Les médecins et le personnel soignant du Caritas Baby Hospital s’engagent sans relâche 
pour la santé des enfants et offrent ainsi aux parents un merveilleux moment de bonheur, 
lorsqu’ils voient que leur enfant a retrouvé la santé et la joie de vivre. Par la quête de Noël, 
vous aidez à assurer le travail du Caritas Baby Hospital et permettez à l’équipe de l’hôpital 
de réaliser de petits miracles, pour le bien des patients et de leurs familles. Un chaleureux 
merci pour votre soutien.  
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