
           

 

FEUILLE DOMINICALE - UP CHASSERON-LAC 

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

 
 

04.12.2022 : 2ème dimanche de l’Avent – Année A 
 

 

EDITORIAL
 

Bonne Maternité 

à chacun et chacune 
 

Avec Joie et Fidélité, fruits de 
l’Esprit Saint, nous voilà au 
second dimanche de l’Avent, 
engagés dans l'attente active de 
Celui qui vient. Saint Paul nous 
y presse, en nous disant : Vous 
le savez c'est le moment, l'heure 
est déjà venue de sortir de notre 
sommeil. Angelus 
Silesus, un mystique 
rhénan du 16ème 
siècle nous éclaire 
sur cette attente 
active : Le christ 
serait-il né mille fois à  
Bethléem, s'il ne naît pas en toi, 
c'est en vain qu'il est né ; et 
comme pour insister, il 
rajoutait : Il faut qu’en toi, Dieu 
naisse. S'il n'est pas né en toi, tu 
restes mort à jamais.  À l’en 
croire, la période de l’Avent 
serait pour chacun d’entre nous 
un moment de grâce dans lequel 
nous devrions vivre comme une 
sorte de grossesse. Comment 
alors ne pas citer cet autre 
mystique qu’est Maurice Zundel, 
prêtre né et décédé à Neuchâtel 
en 1975 : Pour que Dieu soit une 
Présence effective aux hommes 
d'aujourd'hui, il faut que nous 

nous taillions un berceau tout 
neuf à chaque battement de 
notre cœur. Si chacun de nous 
se consacre à cette divine 
maternité, si chacun de nous 
comprend qu'il a à devenir le 
berceau de Dieu, alors le 
mystère de la Vierge sera pour 
nous un mystère brûlant 
d'actualité, et nous 
comprendrons qu'aujourd'hui, 

chaque jour, à chaque 
minute, à chaque 
battement de notre 
cœur, le Verbe, à 
travers nous, veut se 
faire chair pour 
habiter parmi nous. 

Nous avons donc une tâche 
immense à accomplir, parce qu'il 
est d'une urgence infinie, pour 
que le règne de Dieu se réalise, 
que notre consentement soit 
donné sans défaillance, à 
chaque minute, dans les plus 
petites choses. Ce sont les 
toutes petites choses qui ont des 
conséquences infinies. » Merci 
Marie, Première en Avent, de 
nous accompagner, plus encore, 
dans ce Temps si particulier. 

    
 Bernard Woestelandt



AVENT 2022 
 

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

 

Lors des messes des quatre dimanches vers Noël, nous proposons, 
au moment de la procession des offrandes, un geste qui évoque 
l’universalité du peuple de Dieu en marche. 
Ainsi, devant l’autel, vous êtes invité à déposer un élément 
significatif de votre 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 laissés sur place pour faire partie intégrante de la crèche. 
C’est 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 
 

Catéchèse pour Tous 
 

Le prochain week-end de catéchèse pour TOUS est prévu le 11 et 12 
décembre, dans différents lieux de notre unité pastorale et aura pour 
thème « Soyons dans la JOIE ! » 
INT 

• samedi de 18h à 19h à Ste Croix  

• dimanche de 10h à 12h à Yverdon-St Pierre  

• dimanche de 10h à 12h30 à Yvonand (avec 
petit-déjeuner puis catéchèse précédant la 
messe) 

 

La messe à St Pierre, Yverdon-les-Bains sera 
suivie par un temps d’approfondissement et de 
découverte d’une heure sous forme d’une 
catéchèse pour tous, dans la grande salle. 
 

Renseignements : sylvie.walter@cath-vd.ch ou 078 765 84 14 

 

mailto:sylvie.walter@cath-vd.ch


ST PIERRE 
 

Fête de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie 
 

Jeudi 8 décembre, messe à 8h30 et à 19h* à St Pierre 
*célébration interculturelle en présence des prêtres des missions 
italienne et portugaise. 
 

Vente de calendriers 2023 
 

A la sortie de la messe du dimanche 11 décembre, les Guides & 
Scouts d’Europe proposeront leur traditionnel calendrier à la vente. 
 

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. 
 

SAINTE-CROIX 
 

Partage autour de l’Evangile du dimanche  
 

Jeudi 8 décembre de 10h30 à 11h30, échange autour de l’Evangile 
du 11 décembre, 3ème dimanche de l’Avent, Mt 11, 2-11. Bienvenue à 
la permanence accueil pour un café avant la rencontre ! 
 

Repas partage  
 

Après la messe samedi 10 décembre, à 19h à la salle de paroisse 
 

URGENCE SOLIDAIRE ! 
 

Recherche de bénévoles pour le Sapin Solidaire 
 

Le Sapin solidaire des Eglises chrétiennes de la région a lieu cette 
année encore, au marché de Noël sur la place Pestalozzi. A ce jour, 
175 demandes de cadeaux ont été enregistrées et les souhaits des 
enfants continuent d’affluer… Malheureusement, les organisateurs 
manquent cruellement de bénévoles pour mettre en relation donateurs 
et futurs bénéficiaires. Si le chalet est fermé par manque de présence, 
les vœux des enfants ne pourront pas être exaucés…  
Les tranches horaires sont de 2 heures, un temps très enrichissant au 
vu de la bonté et de la bienveillance des personnes désireuses de 
rendre sa magie à une période qui, pour certains, ne brille plus 



beaucoup. Nous avons besoin de vous ! Voici le lien qui mène vers le 
formulaire d’inscription pour être bénévole :  

Participer au Sapin solidaire en tant que 
bénévole 
Puis, vous pourrez voir les plages encore 
disponibles et inscrire vos noms 
directement dans le planning du chalet :  
Planning du chalet Sapin solidaire - 2022 
Le Comité d’organisation du Sapin 
solidaire, vous remercie très  

chaleureusement pour votre aide, qui peut aussi se traduire par le 
simple partage de ce besoin de bénévoles auprès de vos 
connaissances, collègues, amis et famille. Au plaisir de vous revoir ! 
 

INFORMATIONS 
 

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. Ce sont 24 jeunes de la région, 
de 15 à 25 ans, qui interprèteront des 
musiques de films, musiques originales et 
autres arrangements, grâce à une dizaine 
d’instruments différents ; sous la direction 
de Yves Hürlimann. Entrée libre, 
collecte ou invitation. Concert suivi d’un 
verre de l’amitié, offert par les 
organisateurs, sur le parvis de l’église.  
 

Chantée de Noël 
 

Mercredi 14 décembre à 20h au temple d’Yverdon, 25ème chantée de 
Noël. Entrée libre et collecte à la sortie. 
 

DÉCÈS 
 

Françoise Payot est entrée dans l’éternité de Dieu. Union de prière.  
 

QUÊTES 
 

Dimanche 4 décembre : pour la paroisse 
Dimanche 11 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/ 

https://www.eerv.ch/region/nord-vaudois/activites/sapin-solidaire/interet-a-participer-au-sapin-solidaire-en-tant-que-benevole
https://www.eerv.ch/region/nord-vaudois/activites/sapin-solidaire/interet-a-participer-au-sapin-solidaire-en-tant-que-benevole
https://docs.google.com/spreadsheets/d/121IyjKa-7dqhkaSsY0XruLZL64fiOEx6EaEm4re992I/edit?usp=sharing
mailto:paroisse.yverdon@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/paroisse/up-chasseron-lac/

