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FEUILLE DOMINICALE 
 

Dimanche 25 novembre 2018 
 

 

Quel drôle de roi ! 
 
 
 

Nous arrivons au terme de 
l'année liturgique, qui laissera 
bientôt place à l'Avent puis à 
Noël. Dans la liturgie de l'Eglise, 
ce temps est celui de l'annonce 
de la royauté de Jésus. Jésus 
révèle ce qu'il enveloppait de 
discrétion: il est roi. Une royauté 
paradoxale, qui a pour trône une 
mangeoire et pour étendard, 
une croix.  
 
Le christianisme est une religion 
bien étonnante. Il nous invite 
constamment à changer de 
lunettes. Alors que nous aurions 
naturellement tendance à voir 
dans la puissance le signe du 
roi, à travers Jésus, Dieu nous 
signifie une toute autre réalité. 

La grandeur est à chercher dans 
la petitesse, dans ce qui ne se 
voit pas, dans ce qui ne brille 
pas. L'infini se cache dans le fini. 
C'est ce qui nous est donné de 
voir tout autour de nous, dans 
notre quotidien, lorsque la grâce 
d'ouvrir les yeux nous est 
donnée.  
 
C'est aussi ce que nous fêterons 
dans quelques semaines, à 
Noël, lorsque l'Eternel se 
présentera à nous sous les traits 
d'un petit bout de chou qui 
gigote dans une crèche. 

 
 

Pierre Pistoletti 
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Echo 
 

Journée des bénévoles, 18 novembre 2018 
 

Une cinquantaine d’adultes 
accompagnés par une quinzaine 
d’enfants ont répondu à l’invitation 
adressée à tous les bénévoles de notre 
Unité pastorale pour une journée de 
ressourcement qui a eu lieu dans les 
locaux de la paroisse de Ste-Croix et 
au Grand Hôtel des Rasses : une 
occasion privilégiée de recon-
naissance et de rencontres. 

 

Moment fort de la journée : la 
découverte d’une vidéo dans 
laquelle témoignent 27 personnes 
de tous âges de nos 
communautés, pour nous dire ce 
qui les a amenés à s’engager, ce 
qu’ils peuvent partager dans ce 
service et ce que cela leur apporte.  
 

Unité pastorale 
 

Immaculée Conception et visite de frères et sœurs du Pérou 

Messe samedi 8 décembre à 10h à St-Pierre 

Une messe sera célébrée à l’église St Pierre à Yverdon à 10h et, à cette 
occasion, nous accueillerons un petit groupe de péruviens. Ils viennent 
directement du Pérou dans le cadre de Missio et ont préparé pour nous une 
présentation de ce qu’ils vivent. Cette présentation aura lieu après la messe et 
sera suivie par un repas canadien. Venez nombreux pour bien les accueillir et 
vivre ce moment d’échange avec eux. 

 
 

Voyage sur les pas de St François de Sales 
 samedi 26 janvier 2019 
Organisé par l’Equipe d’animation pastorale de Ste-Croix, ce voyage sera un 
pèlerinage sur les pas d’un saint de chez nous : occasion de nous laisser guider 
par cet homme d’action et de contemplation, avant tout docteur de l’Amour.  
Ce sera aussi une manière de prolonger la Semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens avec ce grand apôtre de l’unité. 
Le programme est à découvrir au fond des églises. 
Inscriptions avec le bulletin inséré dans le programme à renvoyer d’ici au 10 
janvier. 
Ce samedi-là, 26 janvier : pas de messe à Ste-Croix ! 
 



AVENT 
 

Dans les célébrations de l’eucharistie 
Parmi les signes qui vont marquer ce temps liturgique, nous allons mettre 
l’accent sur les deux suivants. 

Cierges de la couronne de l’Avent : une prière accompagnera le moment 
où on les allume. 

Embolisme : nous allons mettre en valeur cette prière (dont le nom signifie 
pièce cousue, insérée) que le prêtre dit entre le Notre Père et la doxologie 
(gloire) comme bouquet final de la louange (car c’est à toi qu’appartiennent le 
règne ...). Avec cet embolisme, nous disons à Dieu, à travers les paroles du 
célébrant, que « nous espérons le bonheur que tu promets et l’avènement de 
Jésus le Christ, notre Sauveur ». C’est cette venue que nous rappelons, 
attendons et célébrons. 
 

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. L’internaute trouvera également une activité 
adaptée à chaque tranche d’âge alternant contes, bricolages, recettes, humour 
et jeux. Un site web peut être visité et permet l’inscription si l’on souhaite 
recevoir la proposition du jour. www.avent-autrement.ch. 
 

Chœur de familles - Chanter ensemble la messe de Noël 
Messe du lundi 24 décembre à 16h30 à St-Pierre d’Yverdon 

Répétitions les jeudis 13 et 20 déc., à 19h, à la salle caté de l’église St-Pierre. 
Délai d’inscription : le vendredi 30 novembre auprès de Isabelle Kleisl, 

isabellekleisl@hotmail.com, (Av. Kiener 65A, 1400 Yverdon-les-Bains). 
Renseignement : Sylvie Walter, 078/765.84.14, sylvie.walter@cath-vd.ch.  
 

Saint-Pierre 
 

Atelier pour les petits pendant la messe  
dimanche 25 novembre, messe de 10h 

Bienvenue à tous les enfants jusqu’à 6-7 ans, qui seront pris en 
charge par un groupe de parents. 
 

Repas partage  dimanche 25 novembre, Grande Salle, St-Pierre 
 

Apéritif après la messe de 10h puis repas-partage à 12h, avec les 
paroissiens et les personnes défavorisées. 
Chacun amène la nourriture nécessaire pour son repas, avec un 
peu plus de façon à pouvoir partager avec les personnes dans le 
besoin, et nous mettons en commun. Merci encore de votre solidarité ! 
 

Messe du vendredi après-midi Supprimée le 7 décembre 
Les prêtres participent à une formation cantonale sur la célébration du 
sacrement de pénitence et réconciliation. 
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Sainte-Croix 
Guilde de la musique de chambre à Sainte-Croix 

dimanches 20 janvier, 10 mars et 7 avril 2019, église de Sainte Croix. 
Dimanche 20 janvier : Quator vocal avec accordéon. Bienvenue à tous !  
 

Yvonand  

 

Messe du 2 décembre  
avancée à 10h30, animée par la Cécilienne d’Yverdon 

 

Repas de soutien  dimanche 2 décembre à midi 
 

Organisé par les membres du Conseil pour soutenir la communauté 
d’Yvonand. Apéritif offert à tous : à la sortie de la messe avancée à 10h30. 
 

Repas salade mêlée, rôti de bœuf, gratin, riz : à midi à la salle de la Maison 
de paroisse réformée d’Yvonand. 
 

Prix : (boissons/dessert non compris) : CHF 1.- / année d’âge jusqu’à 10 ans.  
 CHF 30.- par adulte. 

Les tickets de repas sont disponibles au secrétariat d’Yverdon et à la sortie de 
la messe. Dernier délai d’inscription : le dimanche 25 novembre 2018. 
 

Informations  
Conférence : « La Beauté sauvera le monde : parcours d’un 
peintre d’icônes dans l’art » 

mercredi 27 nov. 2018 à 20h00, Basilique Notre-Dame, Lausanne 
L’art et la spiritualité comme antidote au matérialisme ambiant ? Jacques Bihin, 
diacre, partage dans cette conférence un chemin d’épanouissement personnel 
et social, et livre ses expériences ainsi que des clefs de discernement en 
matière d’art sacré. 
 

Messe à la cathédrale de Lausanne  samedi 8 décembre à 18h 
 

 

 

Etapes de vie chrétienne 
 

 

 

Baptisé : Sadoc Mussie, le 25 novembre à Yverdon. Bienvenue ! 
 

Décédés : Suzanne Badoux, Prosper Bruand et Pasqua Zaugg, Yverdon, et 

Emilia Locatelli, Baulmes.  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 25 novembre : Séminaire diocésain 
- Dimanche 2 décembre : Dimanche universitaire : quête recommandée par les 

évêques suisses, destinée à l’Université de Fribourg (Université des catholiques des Suisse). 
Cette quête soutient deux pôles de compétences : d’une part, des courts d’éthique pour les 
étudiants de toutes les facultés et, d’autre part, un programme en humanité environnementale 
dans le cadre des sciences de l’environnement. La quête apporte aussi une aide pour des 
projets et publications à dimension religieuse ou philosophique et offre des bourses d’études 
à des étudiants de pays émergents.  
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