UP CHASSERON-LAC - FEUILLE DOMINICALE

28 novembre 2021 : 1er dimanche de l’Avent, année C
EDITORIAL
L’espérance et la veille
Nous voici entrés dans le temps
de l’attente. Eh oui, bien sûr,
diront certains collègues et
certains proches : le cortège des
citrouilles d’Halloween étant
derrière nous, place aux « fêtes
de fin d’année », comme il
convient de dire aujourd’hui
pour éviter à tout prix de citer
nommément Noël ou
la Saint-Sylvestre.
Mais
pour
nous
autres, l’attente est
différente. En ce
premier dimanche de
l’Avent,
l’évangile
vient
d’ailleurs nous annoncer des
événements qui se confondent
assez peu volontiers avec
déluges de champagne et
overdose de foie gras. Luc 21,
25-28, 34-36 vient ainsi nous
décrire des nations qui seront «
désemparées et affolées », des
puissances des cieux qui seront
« ébranlées », et des hommes
qui, bientôt, « mourront de peur
». Convenons que pour faire
décoller une boum, il y a mieux.

Pourtant, c’est bien à un
moment d’espérance que le
passage du jour nous convie, lui
qui nous encourage aussi à
nous redresser et à lever la tête.
Car ces événements, nous
annonce-t-on,
coïncideront
avec le retour du Fils de
l’homme.
La
question,
finalement, est de savoir
comment
ne
pas
passer à côté de ce
grand filet qui vient
s’abattre sur toute
l’humanité.
Et pour ceci, la Bible
nous invite à garder une posture
de veilleur. Il s’agit, nous dit-on,
de rester sur nos gardes et de
ne pas nous enfermer dans les
soucis de notre condition
présente. Nous sommes dans le
monde et nous allons, bien
entendu,
subir
quelques
préoccupations. Mais à cette
certitude se marrie aussi la plus
grande des attentes, celle du
bonheur que le Christ nous
promet.
Raphaël Pomey

CHEMINER VERS NOËL AVEC TERRE-AISE OLIVIER
Pendant toute la période de l’Avent, nous aurons la chance de cheminer
en compagnie des œuvres de Thérèse Weber, alias Terre-Aise Olivier.
Chaque semaine, un nouveau tableau sera installé sur le balcon de
l’orgue de l’église St Pierre, inspiré par les textes de la 1ère lecture
dominicale. Une reproduction du tableau sera également exposée à la
chapelle, associée à une proposition de méditation personnelle ; si vous
souhaitez vous laisser imprégner plus profondément du message… Et,
chaque jour, une nouvelle petite peinture viendra orner les colonnes de
l’église, pour symboliser chacun des pas qui nous rapproche un peu
plus de Noël. Une manière concrète pour cheminer ensemble, favoriser
l’introspection et matérialiser la patience afin de préparer nos cœurs à
l’avènement du Sauveur, lumière sur nos routes.
1er dimanche de l’Avent
La parole de bonheur m’offre la possibilité de
sentir comme je fais partie d’une immense
luminosité qui me soutient et m’inspire pour
aller mon chemin.

Jr 33, 14-16 … Voici venir des jours où
j’accomplirai la parole de bonheur que j’ai
adressée… Je ferai germer (pour David) un
germe de justice….
Qu’est-ce donc que nous tenons entre nos mains
Et qui est à semer pour éclairer demain ?
Quand le cœur peine à trouver sa couleur
S’en tenir à la présence de cette semence
Qu’elle soit forte ou menue, peu importe !
Aller généreusement dans sa journée,
En la sachant mélangée
De temps forts et de temps morts
Accepter que la braise sommeille
Et que le feu s’étiole
Et se réjouir des étincelles
Si petites soient-elles !
Méditation adaptée à partir de poèmes de F. Carrillo

UNITÉ PASTORALE
Rencontre avec les (futurs) servants de messe
As-tu envie de rejoindre l’équipe des
servants de messe ? En aidant le
prêtre et l’assemblée à prier, tu
vivras la célébration d’une autre
manière. Tu feras partie d’un groupe
qui se retrouve plusieurs fois par an
pour des rencontres ou sorties.
Nous te proposons une première
rencontre d’information mercredi
1er décembre de 15h30 à 17h00 à la paroisse St Pierre. Nous
prendrons le goûter et ferons connaissance tous ensemble !
Si tu es intéressé(e), n’hésite pas à appeler le secrétariat ou entrer en
contact avec Karima karima.elfeghali@cath-vd.ch ou 077 442 43 40
Immaculée Conception de la Vierge Marie
La solennité de l’Immaculée conception sera
célébrée le mercredi 8 décembre :
 8h30
Messe à Yverdon, St Pierre
 18h00
Messe à Grandson, St Jean-Baptiste

ST PIERRE
A la margelle du puits
L’équipe de la margelle du puits vous propose un prochain
moment de réflexion et d’intériorité samedi 11 décembre,
de 15h à 16h à l’église St Pierre, autour du thème :
« Noël : un commencement qui ne cesse jamais de
commencer ». Temps de ressourcement animé par
Brigitte, Josefine, Maïthé et Valdonè.

INFORMATIONS
Crèche de Noël géante
Le temple des Eplatures à la Chaux-de-Fonds (Boulevard des Eplatures
72) accueille une Crèche de Noël géante dès le 27 novembre ! Cette
crèche aux cinq sens, réalisée par Crea Calame et Maurice Bianchi,
sera visible jusqu’au 16 janvier, tous les jours, de 10h à 18h.
DÉCÈS
Maria Menoud est entrée dans l’éternité de Dieu.
QUÊTES
28 novembre : en faveur de la catéchèse pour tous !
Pour cette nouvelle année
pastorale, les participants à la
catéchèse sont invités à régler
leur inscription de manière libre
lors de 3 collectes annuelles,
pendant les messes. La cotisation
annuelle est estimée à CHF 50.-/
foyer et chaque paroissien peut donner selon son cœur et ses
possibilités. Un QR-code a été spécialement créé pour la catéchèse
pour tous. Nous vous remercions pour votre soutien dans l’annonce de
la bonne-nouvelle de Jésus-Christ !
5 décembre : pour l’Université de Fribourg
RAPPEL DES RESTRICTIONS LIEES AU COVID



10h00 messe dominicale à St Pierre : AVEC certificat Covid
08h30 messe dominicale à St Pierre, SANS pass ; avec masque

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/

