
           

 

FEUILLE DOMINICALE - UP CHASSERON-LAC 

Yverdon-les-Bains, Sainte-Croix, Grandson, Yvonand, Baulmes 
 

 
 

      25 décembre 2022 : Nativité du Seigneur – Année A 
      1er janvier 2023 : Sainte Marie, Mère de Dieu – Année A 
 

 

EDITORIAL
 

Noël, oasis de vie 
 

Le désert n’est pas un lieu 
particulièrement hospitalier. La 
vie y est mise à rude épreuve. 
Il peut être une image réaliste 
de notre vie humaine qui 
affronte quotidiennement les 
déserts de l’injustice, 
de la maladie, de la 
solitude, de la pression 
économique, de 
l’incertitude face à 
l’avenir, etc. À se 
demander si le désert 
n’est pas notre habitat 
« éternel ». La fête de 
Noël apporte une 
réponse négative : au 
cœur du désert 
humain, une Parole se fait 
chair. 
En hébreu, la parole se dit 
« davar » et le désert se dit 
« midavar (midvar) ». Nous 
avons donc une sorte de jeu de 
mots entre « parole » et 
« désert », le désert étant 
perçu comme une absence de 
parole. La parole est ainsi le 
contraire du désert puisqu’elle 
est plénitude de la vie, le désert  

 
étant littéralement, à contrario, 
le « lieu où la parole n’existe 
pas ». 
Et justement, à Noël, la parole 
naît dans le désert. Notre 
humanité, ce désert de 
souffrance, accueille la parole 

même de Dieu, une 
parole de vie, une 
parole d’amour. 
Depuis le 1er Noël, 
notre humanité n’est 
plus totalement un 
désert. Il y a 
désormais une oasis, 
un lieu où chacun peut 
venir y puiser force, 
réconfort, repos et 
paix. Et ce lieu est une 

Parole faite chair, une Parole 
qui réalise ce qu’elle dit, qui 
exprime la vie et qui la crée en 
même temps. Une Parole 
appelée aussi à se ramifier - 
par notre contribution - dans les 
interstices de notre humanité 
afin de transfigurer toute aridité 
en vie éternelle.  
 

Belles fêtes de Noël à chacune 
et à chacun ! 

Pierre Dubois 



UNITÉ PASTORALE 
 

Temps de prière et d’action de Grâce à l’occasion du Nouvel-An  
 

Samedi 31 décembre, 23h à 24h, à l’église 
St. Pierre d’Yverdon-les-Bains. 
Un temps de louange et d’action de grâce, 
d’écoute de la Parole, de silence, de médiation 

et d’intercession… vous est proposé pour rendre grâce au Seigneur 
pour l’année écoulée et pour celle qui commence ! Ce temps sera suivi 
d’un moment de convivialité autour d’une boisson chaude.  
 

Cartes de vœux 
 

Les cartes de vœux des membres de nos communautés 
sont maintenant disponibles au fond des églises. Servez-
vous et après une brève relecture, offrez-la lors d’une visite à une 
personne qui ne peut pas nous rejoindre à l’occasion des messes de 
Noël et du Nouvel-An. 
 

Nous vous remercions pour ce service mettant en lien les personnes 
isolées de la paroisse en les associant à nos célébrations festives !  
 

Catéchèse pour tous, 14 et 15 janvier 
 

Ce premier rendez-vous 2023 aura pour thème 
Saint Charles de Foucauld, et se déroulera dans 
différents lieux de notre unité pastorale : 
IN 

• Samedi 14 janvier à 18h à Sainte-Croix 
avec un film sur St Charles de Foucauld au 
cours du repas partage qui suivra la messe 

• Dimanche 15 janvier à 10h à Yvonand avec tresse café puis 
un film sur St Charles de Foucauld précédent la messe 

• Dimanche 15 janvier à 10h à Yverdon : ateliers après la 
messe avec témoignages et échanges autour de la spiritualité 
de St Charles de Foucauld 

 

ST PIERRE 
 

Messe du Nouvel-An à St Pierre  
 

Dimanche 1er janvier 2023 à 10h00 
 

Repas partage 
Le premier repas partage de 2023 aura lieu le dimanche 15 janvier, 
à 12h à la grande salle. 

 

https://liturgie.catholique.fr/lexique/louange
https://liturgie.catholique.fr/lexique/intercession


 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens à Yverdon 
 

Dimanche 22 janvier à 10h, aura lieu une célébration œcuménique 
au Temple Pestalozzi, il n’y aura donc pas de messe à St Pierre. 

 

Mardi 24 janvier à 19h30 un temps de prière avec les diverses 
communautés d’Yverdon à l’Église évangélique du Réveil l’Escale. 
 

SAINTE-CROIX 
 

Messe du Nouvel-An  dimanche 1er janvier 2023 à 18h00 

Samedi 31 décembre : pas de messe 
 

Fête patronale de Saint François de Sales samedi 21 janvier 
 

Conférence et échange avec Bernard Woestelandt 
à 15h « Le Monde est plein de Dieu, mais le 
monde ne le sait pas », Messe à 18h à l’église 
pour la semaine de l’unité, suivie d’un apéritif 
dinatoire à 19h15 dans la salle paroissiale. 
 

Dans son nouveau livre, le docteur Bernard 
Woestelandt nous partage l'immense Joie qui 
l'habite d'avoir pu découvrir au cœur du mystère de 
l'Homme, un mystère encore plus grand : celui d'un 

monde plein de Dieu. Mais attention, pas n'importe quel Dieu ! Un 
Dieu, Tout-Puissant, certes, mais prisonnier de l'Homme, cette 
créature minuscule perdue dans un cosmos fait de milliards de 
galaxies. Voilà un mystère, presque incroyable, qui défie la sagesse 
des sages et l'intelligence des intelligents ! Qui sont donc "ces 
habitants de la terre qui vivent sur une planète sans savoir qui ils sont, 
sans avoir la curiosité de se le demander et sans chercher à connaître 
leur propre nature" ? Sont-ils ingrats à ce point, de ne pas vouloir 
connaître leur Origine, leur Source, leur Vie, cette Vie que l'on peut 
appeler Dieu tant elle est un mystère ? Il le faudrait pourtant et il le 
faudrait absolument car cette Vie est en danger, cette Vie est en prison 
et c'est de l'Homme et de son regard dont Elle est prisonnière. 
 

GRANDSON 
 

Samedi 31 décembre : pas de messe  
 

Samedi 7 janvier : messe avancée à 17h 
 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens à Grandson 
 

Samedi 21 janvier, célébration œcuménique à 18h à l’église catholique  



BAULMES 
 

Dimanche 1er janvier : pas de messe 
Messes en janvier : les dimanches 8 et 22  
 

YVONAND 
  

Dimanche 1er janvier : pas de messe 
 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens à Yvonand 
 

Dimanche 22 janvier à 10h au temple, nous rejoignons la 
communauté protestante pour une célébration œcuménique. Il n’y 
aura donc pas de messe à la chapelle catholique ce jour-là. 
 

INFORMATIONS 
 

« La Lumière du désert, Charles de Foucauld »  
 

Dimanche 15 janvier à 17h, l’église St Pierre accueillera le spectacle 
de St Charles de Foucauld (durée 1h30, âge conseillé : dès 12 ans) 
Entrée libre, collecte à la sortie. www.theatrecharlesdefoucauld.ch         
 

Pièce écrite par Jean Winiger et mise en scène par Loriane Cherpillod. 
Musique et percussions : Augustin Lipp et Samuel Favez  
 

Synodalité 
 

À découvrir, le 1er bulletin Synodalia, né du désir du groupe diocésain 
synodalité de vous partager les fruits nombreux de la démarche 
synodale dans le diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg. Des 
copies papier sont à votre disposition au fond de l’église ou en version 
digitale sur le site internet de l’évêché : www.diocese-lgf.ch 
 

DÉCÈS 
 

Antonietta Grillo, Odette Ducret, Suzanne Joliat et Hugo Murri sont 
entrés dans l’éternité de Dieu. En union de prière avec leurs familles.  
 

QUÊTES 
 

Dimanche 25 décembre : partagée entre l’Hôpital des enfants de 
Bethléem et la paroisse 
Dimanche 1er janvier : pour l’enfance malheureuse 
Dimanche 8 janvier : en faveur de la mission intérieure 
 

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  
 024 424 20 50  paroisse.yverdon@cath-vd.ch www.cath-vd.ch/paroisse/up-chasseron-lac/ 

http://www.theatrecharlesdefoucauld.ch/
http://www.diocese-lgf.ch/
mailto:paroisse.yverdon@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/paroisse/up-chasseron-lac/

