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FEUILLE DOMINICALE 
 

29 novembre 2020 
 
 

(Ré) veilleur 
 
 

Regardons lucidement notre vie, et 
le nombre de fois où nous nous 
endormons en nous créant de 
fausses sécurités. Nous pouvons 
aussi nous laisser endormir : nous 
sommes si souvent provoqués à 
vivre à la surface de nous-mêmes, 
sans intériorité, au service du 
« paraître ». 
 

Dans cette apathie, Jésus crie : 
« Veillez. » C'est-à-dire : Ouvrez 
les yeux sur votre réalité ! Le 
veilleur sait regarder les 
événements du monde et ceux de 
sa propre vie pour y trouver un 
sens et il y voit autre chose que de 
la banalité ou de la désespérance. 
Au-delà de toutes les souffrances 
et absurdités, le veilleur perçoit la 
présence de Dieu, vainqueur de 
tout mal. 
 

Le veilleur est convaincu qu’il y a 
un sens à notre histoire commune 
et personnelle. Notre vie a un but, 
le monde ne va pas à sa perte.  
 

Le veilleur est aussi un « ré-
veilleur ». Il est responsable de lui-
même … et des autres. Les idées 
toutes faites et le « prêt-à-penser » 

menacent à tout moment. Le ré-
veilleur est ainsi invité à la lucidité 
et à l’intelligence critique afin de ne 
pas céder à toutes les modes de 
pensée et d’agir. Il est 
« prophète », car il indique à temps 
et à contretemps un chemin de 
lumière. Il ne joue pas au héros, ni 
de s’enorgueillit de quoi que ce 
soit. Humblement, mais avec 
vigueur, il est porteur d’espérance 
dans un monde quelque peu 
désabusé. 
 

Le temps de l'Avent commence. 
Nous nous préparons à la venue du 
Seigneur. Qu’il nous trouve 
chacune et chacun lucides, debout, 
éveillés et vigilants !  
 

Pierre Dubois 
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Célébrations – Coronavirus  
 

Reprise des messes 
Voici le message relatif aux mesures du 25 novembre du Conseil d’Etat.  
« Les cérémonies religieuses pourront à nouveau avoir lieu dès le 1er décembre 
prochain. Elles seront limitées à 30 personnes. Comme c'était le cas avant 
les mesures actuelles, les personnes qui assistent à ces cérémonies devront 
être assises et porter le masque durant toute la manifestation. Les distances 
sociales (1.5 m entre chaque personne) devront en outre être respectées et 
une liste des personnes présentes devra être tenue. Par ailleurs, je rappelle 
qu'en vertu de l'ordonnance fédérale COVID-19 Situation particulière, le chant 
exercé à titre non professionnel est interdit ». 
 

Horaires 

 À St-Pierre d’Yverdon  
➢ Messes dominicales : à 8h30 et à 10h 
➢ Messes en semaine : mercredi et jeudi à 8h30, vendredi à 14h. 

 Pour les autres lieux de l’Unité Pastorale : pas de changement 
concernant les horaires de messes. 

 

Participation aux messes dominicales sur inscription  

 Pour les messes du 2e dimanche de l’Avent, 5 et 6 décembre :  
Inscription auprès du secrétariat : mardi, mercredi et jeudi : 8h45 - 11h30,  
et vendredi : 8h45 – 12h30 et 13h30 – 16h.  
Par téléphone 024/424.20.50 ou par mail : paroisse.yverdon@cath-vd.ch 
(sous réserve de confirmation par retour de mail) 

 

 Pour les messes à partir du 3e dimanche de l’Avent, 12 et 13 déc. :  
 

➢ à la sortie de la messe du dimanche précédent : vous pouvez vous 
inscrire sur une liste numérotée, préparée à cet effet.  

➢ auprès du secrétariat : mardi, mercredi et jeudi : 8h45 - 11h30,  
et vendredi : 8h45 – 12h30 et 13h30 – 16h.  
Par téléphone 024/424.20.50 ou par mail : paroisse.yverdon@cath-vd.ch  

(sous réserve de confirmation par retour de mail) 

 délai d’inscription : le vendredi qui précède à 16h. 
 

Unité pastorale 
Messe de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie  

mardi 8 décembre à 19h à St-Pierre 

Sainte-Croix 
 

Vêpres musicales pour chemin spirituellement 
Entre musique et poésie. Paroles de Jean-Christophe Jaermann, Corien 
de Jong à l’orgue. Vous pourrez les visionner en ligne sur le site de la 
paroisse protestante réformée www.reformes.ch à partir du 12 novembre.  

mailto:paroisse.yverdon@cath-vd.ch
mailto:paroisse.yverdon@cath-vd.ch
http://www.reformes.ch/


1er dimanche de l’Avent — Année B 
« Veillez ! » Marc 13,37  

 

Déchirant les cieux, le Seigneur est descendu et il est venu parmi nous : il a 
pris chair en Jésus de Nazareth 
Lui notre Père vient nous sauver, nous ramenant à Lui en nous ramenant dans 
la voie du prendre soin des autres et de nous-mêmes. 
Au jour de notre Seigneur Jésus Christ, il viendra et nous établira dans la 
communion. Car Dieu est fidèle ! 
 

Lectures du jour 
 

- Première lecture : du prophète Isaïe (63, 16b-17.19b ; 64, 2b-7) 
« Ah ! Si tu déchirais les cieux, si tu descendais ! » 
 

- Psaume 79 (80), 2ac.3bc, 15-16a, 18-19 
 
 
 

Berger d’Israël, écoute, 
Réveille ta vaillance et viens nous sauver. 
Dieu de l’univers, reviens ! 
 

Jamais plus nous n’irons loin de toi :  
fais-nous vivre et invoquer ton nom ! 

 

 

 
- Deuxième lecture : 1ère

 lettre de st Paul apôtre aux Corinthiens (1, 3-9) 
« Nous attendons de voir se révéler notre Seigneur Jésus Christ » 

 

- Évangile : selon saint Marc 13,33-37 Prenez garde ! 
 

Le texte nous appelle tous à la vigilance, à chasser le sommeil. Nous sommes 
comme des serviteurs à qui le maître a confié sa maison pour partir en voyage, 
donnant à chacun une tâche et une autorité, avec charge de veiller sur la maison. 
Le jour, ou la nuit, où le maître reviendra, nous trouvera-t-il en train de dormir, ou 
de veiller sur la maison ? 

La maison peut être ma personne, ma vie et mes proches… c’est la maison où je 
dois rester parce que je suis malade ou âgé, parce que nous devons limiter nos 
contacts à cause de la pandémie… c’est aussi la maison commune qu’est la 
société et la planète… et c’est encore la maison intérieure de mon cœur, de ma vie 
spirituelle, ce lieu où le Seigneur veut demeurer… 

Le Seigneur nous a confié cette maison, à chacun de nous d’être dans la vigilance 
pour en prendre soin, pour qu’il nous trouve éveillés et non pas endormis lorsqu’il 
viendra. 

Les textes du jour sont en ligne sur le site AELF : https://www.aelf.org/2020-03-17/romain/messe 
 

Parole de Dieu à la maison : une feuille recto-verso avec l’évangile du dimanche 
qui peut être médité en famille ou seul, avec une petite démarche inspirée de 
Évangile à la maison.  
Vous trouverez la feuille de ce dimanche au fond des églises et sur le lien : 1er-
Dimanche-AVENT-29.11.2020-Parole-de-Dieu-à-partager (cath-vd.ch) 
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Avent 2020 
 

L’Avent 2020 avec la crèche évolutive et la crèche intérieure 
« Christ pourrait être né mille fois à Bethléem, s’il ne naît pas en ton cœur 
aujourd’hui, c’est en vain qu’il est né ». 
Cette belle phrase que certains prêtent au grand penseur chrétien du 3ème 
siècle, Origène, a été reprise par Angelius Silesisus, un mystique allemand du 
17ème siècle. Prions pour que nous donnions naissance au Christ pour le monde 
de notre temps. 
 

D’où vient la tradition des crèches de Noël ?  
 

La crèche appartient à une forme particulière de l’art religieux, née 
sur les bords de la Méditerranée. Partie d’Italie, elle a gagné toute 
l’Europe et, beaucoup plus tard, a essaimé dans le monde entier. 
En 1223 juste avant la fête de Noël, Saint François arriva dans le village de 
Greccio près d’Assise. Il décida de célébrer le souvenir de la Nativité de l’enfant 
Jésus dans une grange. Il fit préparer une mangeoire, apporter du foin, amener 
un bœuf et un âne. La foule accourut, la messe fut célébrée sur la mangeoire 
comme autel et François qui était diacre chanta le saint Évangile. 
 

En ce premier dimanche de l’Avent 
 

Un message vidéo a été préparé et vous est adressé par les membres de 
l’équipe pastorale rejoints par des formatrices du département de catéchèse et 
des musiciens de notre Unité Pastorale. Vous le trouverez dès samedi soir sur 
le site internet de l’Unité pastorale : http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-
chasseron-lac/. 
 

Nous aurons l’occasion durant cette période de réfléchir à : 

 comment donner à la naissance de Jésus une « vraie » place en nos vies ? 

 comment accueillir Dieu, qui se prépare à nous rejoindre à Noël, dans 
notre quotidien, dans l’agitation de nos vies, dans nos joies et nos peines ? 

 comment signifier, dans nos maisons, que Dieu vient naître en nos 
cœurs ? 

 

Avec l’aide de Crea en préparant une crèche évolutive, étape par étape, y 
compris dans nos églises. Avec Pierre, par une réflexion autour de la Parole 
de Dieu. Avec l’abbé Théotime et un apport des Pères de l’Eglise. Et en 
musique avec la proposition de la semaine par Renata au chant et Jean-Paul 
à l’orgue. 
 

A tous nous souhaitons une bonne entrée dans ce temps de l’Avent que nous 
voulons préparer avec soin dans le contexte si particulier que nous vivons. 
 

Etapes de vie chrétienne 
 

Décédé : Pierre Biolaz, Yverdon-les-Bains.  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/ 
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