
 
UP CHASSERON-LAC - FEUILLE DOMINICALE 

 
 

26 décembre 2021 : La Sainte Famille – Année C 
2 janvier 2022 : L’Epiphanie du Seigneur – Année C 

 
 

 

EDITORIAL 
 
Enfant du Père ! 
 
Quelle famille ! Le père n'est 
pas le géniteur, la mère est 
vierge et le fils unique fugue ! 
Luc ne se préoccupe pas de 
décrire une famille modèle, il 
se situe sur un plan 
théologique et veut révéler 
l'identité de Jésus. 
 
Nous lisons dans ce 
chapitre (Luc 2, 41-52) 
une catéchèse qui ne 
se comprend qu’à la 
lumière de Pâques. 
D’ailleurs, c’est dans 
le contexte de la 
Pâque juive, où Jésus 
vient pour la première fois en 
pèlerinage à l’âge de douze 
ans, l’âge de la majorité chez 
les Juifs, qu’il faut lire le récit 
de Luc. Jésus va disparaître 
trois jours, allusion aux trois 
jours qui le verra disparaître 
dans le tombeau, avant ses 
retrouvailles, c’est-à-dire sa 
résurrection. Nul doute que 
pour Joseph et Marie, l’enfant 

qui rentrait de pèlerinage était 
bien différent de l’enfant qui 
marchait avec eux à l’aller. 
C’est qu’il venait de leur définir 
le sens même de sa mission : 
il lui faut « accomplir l’œuvre 
du Père », c’est-à-dire sa 
propre Pâque.  
 

Pour accueillir la 
Sainte Famille, il nous 
faut aussi accueillir la 
révélation pascale. Ne 
pourrait pas en déduire 
qu'éduquer, c'est 
révéler ? Former une 
famille consiste à 
révéler à l'autre qui il 
est en profondeur et 

notamment dire à l'enfant qu’il 
est enfant de Dieu. 
 
Que la sainte famille inspire 
nos familles d’aujourd’hui dans 
la conscience que faire grandir 
un enfant, c’est le révéler à son 
être d’enfant de Dieu, gage de 
liberté et de maturité. 
 

Pierre Dubois 



L’EXPOSITION COMPLETE DE TERRE-AISE OLIVIER 
 

Noël 
 

Pendant toute la période de l’Avent, nous avons eu la chance de 
cheminer en compagnie des œuvres de Thérèse Weber, alias Terre-
Aise Olivier. Voici le dernier des 5 tableaux désormais installés sur le 
balcon de l’église St Pierre ; tout comme les 25 plus petits tableaux 
ornent les colonnes comme des jalons du temps écoulé jusqu’à ce beau 
jour anniversaire de la naissance de l’enfant Jésus ! 

 
 
« Le peuple qui marchait dans les ténèbres a vu 
se lever une grande lumière ; et sur les habitants 
du pays de l’ombre de la mort, une lumière a 
resplendi … » (Isaïe 9,1) 
 
 

Un voile de douceur 
Dans la nuit des cœurs. 
Pour annoncer un commencement, 
Il fallait bien 
Un enfant ! 
Un visage de tout petit 
Qui porte l’inouï : 
Dieu s’entredit 
Dans notre histoire, 
Il est à nos côtés 
Pèlerin d’humanité.  
 

Francine Carrillo dans Vers l’inépuisable (Ed. Labor et Fides) 
 
Récolte de dons en faveur de l’enfance maltraitée 
 

Cette exposition sera clôturée par un finissage le dimanche 9 janvier 
2022 à 16h, avec la vente des tableaux. La moitié du profit sera 
reversée à l’association humanitaire LES AMIS D’HAÏTI qui a pour 
mission de d’encadrer, éduquer et aider les « enfants sans enfance » à 
grandir. L’autre partie de cette vente reviendra à l’artiste, afin de la 
remercier pour ce beau projet qui nous a accompagné durant cet Avent ! 
 
  
 
 



UNITÉ PASTORALE 
 

Cartes de vœux aux personnes âgées et malades 
 

Nous souhaitons que notre Eglise se manifeste auprès des personnes 
qui ne pourront pas nous rejoindre pour fêter Noël. Nous comptons sur 
vous pour nous y aider : prenez une carte à disposition à l’entrée de 
l’église et faites-la parvenir à une personne que vous connaissez et à 
qui cela fera plaisir de recevoir un signe de la part de l’Eglise. 
 
Célébrations de Noël et Nouvel An 
 

Le feuillet (vert) regroupant tous les horaires des messes de cette fin 
d’année 2021 et début 2022 est à votre disposition au fond de l’église. 
Ces informations se trouvent également sur les affiches à l’entrée et sur 
le site internet www.cath-vd.ch/paroisses/yverdon/ 
 

Attention : inscription indispensable pour les messes sans certificat ! 
 

Nous vous invitons à le faire au moyen de ces deux possibilités : 
 

✓ Par internet sur le site www.kelmesse.org en 
sélectionnant notre diocèse Lausanne, Genève, 
Fribourg et l’Unité Pastorale Chasseron Lac. Ou 
directement en scannant ce QRcode ci-contre, 
spécialement créé.  
 

  ✓ Par téléphone au secrétariat 024 424 20 50  
 

Afin de ne pas surcharger le secrétariat, nous vous remercions de 
privilégier l’inscription online si vous avez un accès à Internet 

 

Catéchèse pour tous 2022 ! 
 

Le prochain week-end de catéchèse pour TOUS (tous les âges y 
compris les personnes qui n’accompagnent pas d’enfants), est prévu le 
15 et 16 janvier, dans les différents lieux de notre unité pastorale : 
 

 samedi à 18h à Grandson  
 samedi à 18h à Ste Croix  
 dimanche à 10h Yverdon-St Pierre  
 dimanche à 11h30 à Yvonand 

 
Chacune de ces messes sera suivie par un temps 
d’approfondissement et de découverte d’une heure 

sous forme d’une catéchèse pour tous. 
 

 



BAPTÊME 
 

Gaïa Elefante est devenue enfant de Dieu ! 
 

DÉCÈS 
 
 

Natalina Scrima, Sally Vonlanthen sont entrées dans l’éternité de Dieu. 
 

QUÊTES 
 

 24 et 25 décembre : La moitié des quêtes de Noël sera reversée à 
l’Association Secours aux Enfants Bethléem et la seconde moitié 
reviendra la paroisse. A l’occasion de la quête de Noël, votre offrande 
représente un cadeau exceptionnel pour des milliers d’enfants à 
Bethléem qui vont recevoir des soins médicaux de qualité. Votre 
contribution permet à tous ces petits patients d’être pris en charge et 
choyés au Caritas Baby Hospital. Nous vous remercions pour votre 
générosité dans le partage ! 
 

 26 décembre : pour l’enfance malheureuse (Saints innocents) 
 1er janvier matin : pour la paroisse  
 1er janvier après-midi et 2 janvier : pour la Mission intérieure.  

Les recettes de la quête de l’Epiphanie permettront de soutenir la 
rénovation des églises paroissiales de Notre-Dame de Lourdes à 
Dussnang (TG), de Sainte Marie-Madeleine à Troistorrents (VS) et 
de San Martino à Sornico ((TI). Merci pour chacun de vos dons ! 

 

RAPPEL DES RESTRICTIONS LIEES AU COVID 
 

Selon les dernières décisions du Conseil Fédéral, les manifestations 
religieuses réunissant plus de 50 personnes et les messes avec 
certificat covid, sont réservées aux personnes guéries ou vaccinées 
(2G) : un test ne suffit plus pour participer à une messe avec certificat ! 
 

LE PORT DU MASQUE EST A NOUVEAU RENDU 
OBLIGATOIRE POUR TOUTES LES MESSES DÈS LE 4.12 ! 
                      

Ce pictogramme en marge des informations et la 
couleur rouge signalent que le certificat Covid sera demandé 
pour participer à cette messe ou événement. Merci pour votre 
compréhension !           
 
 

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/   


