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27.11.2022 : 1er dimanche de l’Avent – Année A 
 

 

EDITORIAL
 

Éveillés 
8 
Rester éveillé est devenu la 
chose la plus facile qui soit. 
Alors que nous devrions nous 
mettre au lit à des heures 
décentes, il y a toujours une 
nouvelle « série événement » à 
la télé, une compétition 
sportive immanquable 
ou la nouvelle 
déclaration choc d’un 
« influenceur » sur les 
réseaux sociaux. Mais 
rester éveillé à la 
manière exigée par le 
Christ dans l’Évangile 
du jour (Mt 24, 37-44), 
voilà un tout autre programme. 
8 
Le passage débute par 
l’évocation de l’arche de Noé : 
« Les gens ne se sont doutés 
de rien, jusqu’à ce que 
survienne le déluge qui les a 
tous engloutis : telle sera aussi 
la venue du Fils de l’homme ». 
Et se pose la question 
suivante : ce déluge est-il un 
événement lointain, ou ne 
sommes-nous pas aussi 
confrontés à des déluges 
incessants de laideur, de bruit, 

de guerres et de misères ? 
L’intérêt de cette analogie est 
de nous montrer que vivre dans 
l’amitié du Christ, comme nous 
y aspirons, constitue déjà notre 
nouvelle arche. 
 

Nous savons que le retour du 
Sauveur aura lieu 
quand nous y 
penserons le moins. 
On peut juger que 
cela correspondrait 
bien à notre époque, 
marquée par une 

déchristianisation 
rapide depuis l’entrée 
dans la société de 

consommation. Mais au lieu de 
chercher à distinguer les signes 
de ce moment glorieux, la Bible 
nous invite à maintenir une 
attitude plus humble. Et peut-
être à nous poser la question 
suivante : et si c’était là, dans 
notre quotidien, que se 
manifeste déjà la présence du 
Christ ? Et si la vie était tout 
simplement plus riche lorsque 
nous savons garder les 
commandements du Sauveur ? 

 

Raphaël Pomey 



AVENT 2022 
 

« En Avent » : une crèche avec notre identité, dans notre diversité 

 

Lors des messes des quatre dimanches vers Noël, nous proposerons, 
au moment de la procession des offrandes, un geste qui évoque 
l’universalité du peuple de Dieu en marche. 
Ainsi, devant l’autel, vous serez invités à déposer un élément 
significatif de la vie quotidienne (objet, image, tissu, poème, aliment 
sec ou boisson, livre, …) de votre culture d’origine, du pays / canton 
dont vous êtes issus. Ces éléments pourront être repris après la 
messe ou rester sur place et faire partie intégrante de la crèche. 
Ce sera une manière d’exprimer notre attente de l’avènement de notre 
Sauveur Jésus-Christ pour les nations et de nous préparer à 
l’accueillir à Noël. Merci de votre participation ! 
 

Ecouter la Parole pour confesser l’amour 
de Dieu en même temps que notre péché 
 

Chaque samedi du temps de l’Avent, de 11h à 11h30 à la chapelle de 
Saint-Pierre, invitation à un partage autour de l’une des lectures du 
dimanche pour entendre l’invitation à se convertir. 
 

Confession pendant le temps de l’Avent 
 

Chaque samedi de 11h30 à 12h30 à St Pierre 
 

Prière de l’embolisme 
 

Durant le temps de l’Avent nous mettons 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 … 
attendons que se réalise cette bienheureuse espérance : l’avènement 
de Jésus Christ, notre Sauveur ». C’est cette venue que nous 
rappelons, attendons et célébrons. 
 

Ventes de couronnes de l’Avent au profit des jeunes pour les JMJ 
 

Les jeunes de notre unité pastorale fabriqueront eux-mêmes des 
couronnes et viendront les vendre à la sortie des messes de samedi 
26 novembre (en portugais) à 20h et dimanche 27 novembre (en 
français) à 11h. Le bénéfice de cette vente contribuera au financement 
du voyage au Portugal de ces jeunes qui participeront aux Journées 
Mondiales de la Jeunesse, l’été prochain à Lisbonne.  



ST PIERRE 
 

Cécilienne en fête ! 
 

Dimanche 4 décembre, la 
Cécilienne animera la messe 
dominicale à l’église St Pierre, 
célébration durant laquelle la 
paroisse remettra la médaille 
« Bene Merenti » à Madame 
Marie Rubis pour célébrer ses 40 
ans d’engagement (et plus) dans le 
chant choral : félicitations ! Un 

apéritif sera offert à la sortie. 
« La Médaille Bene Merenti est une décoration instituée par le Saint-
Siège, destinée à être remise aux personnes qui ont rendu de longs et 
éminents services à l’Église universelle. Depuis 2003, une médaille 
diocésaine est décernée aux personnes s’investissant bénévolement 
au service de la communauté ecclésiale locale ». 
 

Fête de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie 
 

Jeudi 8 décembre, messe à 8h30 et à 19h à St Pierre  
 

Prions ensemble avec les psaumes de l’Avent 
 

Apprendre à psalmodier 
Un temps de prière, ouvert et offert à tous, animé par 
une équipe de musiciens de notre unité pastorale, aura 
lieu mardi 13 décembre à 19h00 à l’église St Pierre. 
Prière suivie d’un moment convivial à la salle Caté. 
Une répétition ouverte à tous les musiciens intéressés aura lieu le 
mardi 6 décembre, 18h30-19h30, à l’église St. Pierre. 
 

Bénéfice du repas de soutien du 20 novembre 
 

La choucroute artisanale partagée à la grande salle de St Pierre a 
permis de récolter CHF 1’477,60. Un chaleureux merci aux 
gastronomes du terroir ainsi qu’au duo musical qui ont animé ce repas 
festif pour contribuer aux travaux des futurs locaux de St Pierre ! 
 

Economie d’énergie 
 

Afin de limiter la consommation d’énergie de l’église St Pierre, la 
température va être abaissée de quelques degrés et les fidèles sont 
invités à bien refermer les portes latérales métalliques de l’entrée. 
Nous vous remercions pour votre bienveillante compréhension ! 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Si%C3%A8ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/Saint-Si%C3%A8ge
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_catholique_romaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_catholique_romaine
https://fr.wikipedia.org/wiki/%C3%89glise_catholique_romaine


GRANDSON 
 

Samedi 3 décembre : le groupe de six flûtistes « A vos becs », dirigé 
par Mme Rachel Michoud Pochon participera à l’animation musicale 
de la célébration de 18h, avec Mme Rose-Hélène Reutter à l’orgue. 
 

SAINTE-CROIX 
 

Résultat de la vente du 5 novembre : CHF 3'867,85 
 

Un grand merci aux bénévoles et aux visiteurs pour leur présence lors 
du marché de l’Avent, leur engagement et leur générosité : un beau 
moment de convivialité qui soutient bien les finances de la paroisse ! 
 

Partage autour de l’Evangile du dimanche  
 

Mercredi 8 décembre de 10h30 à 11h30, échange autour de 
l’Evangile du 11 décembre, 3ème dimanche de l’Avent, Mt 11, 2-11.  
 

INFORMATIONS 
 

Messe annuelle à la Cathédrale de Lausanne 
 

Messe du 2ème dimanche de l’Avent samedi 3 décembre à 18h00. 
 

Concert à St Pierre : Orchestre des Jeunes du Nord Vaudois  

L’OJNV se produira en concert dimanche 11 décembre à 17h à 
l’église St Pierre. Musique de films, musique originale et arrangements, 
sous la direction de Yves Hürlimann. Entrée libre, collecte ou invitation. 
 

DÉCÈS 
 

Maria Leemann Fankhauser est entrée dans l’éternité de Dieu.  
 

QUÊTES 
 

Dimanche 27 novembre : en faveur de l’université de Fribourg 
Dimanche 4 décembre : pour la paroisse 
 

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/ 
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