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FEUILLE DOMINICALE 
24 novembre 2019 

 

Christ Roi de l’Univers 
 

 

Christ : un roi pas comme les 
autres. Infiniment puissant et 
infiniment humble. La fête de 
l’épiphanie posait déjà une 
question : Qui es-tu roi d’humilité, 
roi sans palais, roi sans armée ? La 
solennité du Christ Roi pour 
clôturer une année 
liturgique nous 
rappelle que le 
Christ récapitule 
tout. Il joint les 
origines et la fin ; il 
est le début et la 
destination, l’alpha 
et l’oméga.  
 
Pour Saint Irénée, 
évêque de Lyon au 
troisième siècle, le 
Christ mort et 
ressuscité, en ré-
capitulant en lui 
toutes choses, est le sauveur. 
Irénée reprend la vision de Paul : 
« Tout est à vous, vous êtes du 
Christ et le Christ est à Dieu » (1 
Cor 3,23).  
 
La vision grandiose du Christ en 
cette fête liturgique contraste avec 
l’évangile de la crucifixion où le Roi 
des juifs, qui pend au bois du gibet, 
suscite sarcasme et dérision. 

Justement dans la scène, deux 
hommes représentent merveilleu-
sement la fracture entre ceux qui 
ont compris le Christ et ceux qui 
n’ont rien saisi ! Quand le mauvais 
larron insulte et refuse ce Roi : « il 
en a sauvé d’autres, qu’il se sauve 

lui-même », son 
compagnon de 
malheur lui adres-
se une humble 
prière : « souviens-
toi de moi quand tu 
viendras dans ton 
royaume ».  
 
La croix objet de 
honte et de 
supplice ouvre le 
chemin du ciel… 
Demandons, nous 
aussi, à Jésus de 
faire partie de ce 

règne sans limite et sans fin ; un 
royaume de vie, de vérité, de 
grâce, de sainteté, de justice, 
d’amour et de paix, comme le 
chante la préface de cette 
solennité. 
 

Théotime Gatete 
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Echo 
Repas de soutien, Paroisse St-Pierre - Merci !  
 

Le repas de soutien du 17 novembre 
2019 à Yverdon a rapporté CHF 
2'272.- pour la paroisse.  
Merci à Mesdames Agnès Meier et 
Nicole Siegrist, membres de la Vie 
Montante d’Yverdon, ainsi qu’à toute 
leur équipe, pour leur dévouement et 
leur talent dans la préparation et 
l’organisation du repas (choucroute) 
pour la 3ème année consécutive.  
Merci aussi à tous ceux qui ont répondu et soutenu notre paroisse.  
 

Avent et Noël 
 

Action de Noël - Aller rendre visite 
 

Seriez-vous disponible pour rendre visite à un-e paroissien-ne 
qui ne peut plus venir à l’église, ou à une personne seule ou 
malade, pendant les fêtes ? Alors faites-vous connaître !  

Connaissez-vous une personne qui aurait plaisir à 
recevoir une visite de la part de la paroisse durant la période de 
Noël ? Alors faites-le nous savoir afin que nous puissions la 
contacter ! 
Pour plus de précisions, un feuillet est à votre disposition au fond 

de l’église et vous le trouvez sur le site internet : https://www.cath-vd.ch/wp-
content/uploads/2015/06/Visites.pdf   
 

Atelier confection de biscuits de Noël 
mer. 27 nov. de 14h30 à 17h30 à la paroisse d’Yverdon 

 

Ces biscuits seront offerts lors des visites par des membres de 
la communauté dans le cadre de l’action de Noël.  
Sur inscription : Sylvie Walter 078/765.84.14 
 

Fabrication d’une couronne de l’Avent 
sam. 30 nov. 2019 dès 15h, en plein air,  

devant l’église de Grandson, Ruelle des Renards 6 
Activité créatrice (à l’extérieur). Réalisation d’une couronne de 
l’Avent en famille dès 15h, accompagnée d’une petite explication 
sur le sens et les origines de cette tradition, goûter et bénédiction 
pour la famille. Messe à 18h. Prière de prendre du matériel : plus 
d’info sur les flyers au fond des églises et sur le site internet : 

https://www.cath-vd.ch/wp-content/uploads/2015/06/Couronne-Avent-Invit.pdf  
Contacts : Josefine Tacheron, 076/414.14.84 et Sylvie Walter, 078/765.84.14. 
 Bienvenue à tous !  
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Un calendrier virtuel pour vivre l'Avent "autrement" 
 

Ce calendrier œcuménique s’adresse à un public 
intergénérationnel. Il permet d’ouvrir une fenêtre virtuelle 
quotidiennement, un verset biblique accompagné d’un 
commentaire et d’une prière.  
 

Le 1er décembre, de 14h à 18h, rendez-vous à la cathédrale de Lausanne, 
afin de fêter les 10 ans du calendrier.  

Programme détaillé sur le site www.avent-autrement.ch. 
 

Unité pastorale 
 

Rassemblement catéchèse : « Revêtir Jésus-Lumière » 
• Yverdon le samedi 30 novembre de 9h30 à 12h30 

Église St-Pierre, Rue Maison-Rouge 14, Yverdon-les-Bains  ou 
 

• Yvonand le dimanche 1er décembre de 9h30 à 12h30 
Chapelle Notre-Dame de Grâce, Av. de la Gare, Yvonand. 

Bienvenue à tous !   
Plus d’informations : Sylvie Walter, 078/765.84.14, sylvie.walter@cath-vd.ch 
 

Fête de l’IMMACULEE CONCEPTION de la Vierge Marie  
messe samedi 7 décembre à 10h à St-Pierre 

 

APPEL pour le CAREME 
Qui serait disposé à faire partie d’une équipe responsable de l’animation du 
Carême dans notre UP ? Il s’agira de relayer la campagne œcuménique 
d’Action de Carême et Pain pour le Prochain et de susciter quelques initiatives 
pour aider les paroissiens à entrer dans ce temps fort de conversion. Le thème 
de la campagne 2020 sera « Ensemble pour une agriculture qui préserve notre 
avenir ». Une fois constitué, le groupe définira lui-même ses projets et jusqu’où 
peut aller son engagement. Pour avoir des renseignements et faire part de son 
intérêt, s’adresser à l’abbé Philippe Baudet.  
 

L’Evangile à la maison 
Rejoignez un groupe de lecture « L’Évangile à la maison » ou créez votre 
propre équipe pour cheminer durant l’année 2019-2020 au pas de l’Évangile 
de Marc. Vous serez aidés par un livret qui donne les clefs de lecture de la 
Parole de Dieu et ouvre à l’échange entre membres du groupe. 
Une question parcourt l’Évangile de Marc : qui est cet homme, Jésus ? Une 
longue interrogation qui trouve sa réponse dans les actes et les rencontres de 
Jésus.  
Prendre le temps de lire en entier cet Évangile, c’est laisser percer la foi qui 
habite le cœur de ceux qui s’adressent à Jésus et que Jésus reconnaît : « Ta 
foi est grande. » L’Évangile de Marc est une merveilleuse invitation à rencontrer 
Jésus, à aller plus loin avec lui et à accueillir la Bonne Nouvelle dans nos vies.  
Contact : Philippe Baudet 079/446.56.17 ou Pierre Dubois 079/688.42.68. 
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Saint-Pierre 
 

A la margelle du puits mardi 26 novembre,  
 à 18h30, chapelle St-Pierre 
Temps de ressourcement suivi d’un pique-nique tiré du sac et mis 
en commun, organisé par Brigitte, Josefine et Maïthé, une veillée 
d’Avent, sur le thème « S’habiller le cœur ». 

Flyers à disposition au fond de l’église.  
 

Sainte-Croix 
 

Prochain Repas-Dialogue samedi 30 novembre après la messe 
 

Au menu du repas : chacun amène quelque chose et nous mettons en 
commun. Dialogue sur le thème « en Avent ! » Bienvenue à tous ! 
 

Informations 
 

Messe à la cathédrale de Lausanne 30 novembre à 18h 
Invitation à participer à ce grand rendez-vous annuel des catholiques du 
canton. 
 

Exposition DIEU(X) modes d’emploi 
Jusqu’au 19 janvier 2020, Palexpo-Genève 

Véritable expérience et voyage au cœur des religions, cette 
exposition porte sur la diversité de la pratique religieuse 
d’aujourd’hui et défend le point de vue de la laïcité comme 
organisation de la Cité. Elle s’organise autour d’une dizaine 
de thèmes (divinités, cultes, au-delà, etc) que vous pourrez 

découvrir lors d’une visite de 1h30 environ. Elle est complétée par une pièce 
de théâtre d’une vingtaine de minute. Entrée gratuite, horaires et informations 
sur le site : www.expo-dieux.ch.  
 

Etapes de vie chrétienne 
 

 

Décédée : Bruna Zanet, Yvonand Union de prière. 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 

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 24 novembre : Séminaire diocésain 
Le Séminaire diocésain forme actuellement 10 séminaristes pour notre 
diocèse. La Maison des Séminaires 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 un suivi 
renouvelé de la part des formateurs. Votre générosité est nécessaire pour que 
nous puissions former sérieusement les prêtres de demain. Nous vous en 
remercions de tout cœur. 

- Dimanche 1er décembre : Université de Fribourg 

http://www.expo-dieux.ch/
http://www.expo-dieux.ch/
http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/
http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/
http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/
http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/
http://www.seminaire-lgf.ch/
http://www.seminaire-lgf.ch/

