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FEUILLE DOMINICALE 
5 janvier 2020 

 

Epiphanie du Seigneur 
 
 

« Nous avons vu son étoile à 
l’orient et nous sommes venus 
nous prosterner devant lui » (Mt 
2,2). Qui es-tu roi 
d’humilité ; roi sans 
armées, roi sans palais ? 
Nous sommes venus 
t’adorer des bouts 
de monde…  
 

À l’orient, l’astre 
d’en-haut vient 
nous visiter. 
Allons à sa rencontre.  
 

Orientons-nous sur Lui.  
 

A notre roi si anticonformiste, que 
pouvons-nous offrir ?  
Nos cadeaux pris en pensant à nos 
manières d’homme !  
A-t-il seulement besoin de bijoux, 
de notre argent, de l’or, de l’encens 
ou de la myrrhe ? 
 

L’Epiphanie signifie que tous les 
peuples, toutes les nations, tous 
les hommes sans exception et en 
dehors de toute discrimination, 
sont appelés à converger vers 
Dieu, dans le Christ Jésus. 
 

Le folklore de Noël, crèches et 
personnages, nous montre 
l’importance de la tradition qui 

déborde la Parole de Dieu 
consignée dans la Bible.  
 

Les mages, désignés comme rois 
uniquement par la 

tradition chrétienne, 
représentent tous les 

âges et toutes les 
provenances, sel-
on les connais-
sances géogra-
phiques de l’épo-
que.  

 

Ils sont représentés en vieillard, 
homme dans la force de l’âge, 
jeune… peau noire, peau blanche 
et peau jaune : une trinité, pour 
embrasser la totalité de la vie de 
tout homme et de tous les 
hommes ! Le salut est offert à tous.  
 

L’Eglise est universelle, ouverte, 
catholique, contre tous les 
nationalismes ! 
 

Aujourd’hui, Seigneur, tu as révélé 
ton Fils unique aux nations, grâce 
à l’étoile qui les guidait ; daigne 
nous accorder à nous qui te 
connaissons déjà par la foi, d’être 
conduits par Jésus jusqu’à la claire 
vision de ta splendeur. Amen 
 

Théotime Gatete
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Écho  
Les crèches de Noël dans nos églises  

Gloire à Dieu au plus haut des cieux ! 

 
 

Un grand MERCI à tous 
ceux et celles qui ont 

participé à confection des 
crèches dans les 
différents lieux de notre 

unité pastorale.  
Aux membres de la 

communauté 
croate 

d’Yverdon, au 
groupe de 

jeunes de la communauté portugaise d’Yverdon pour la crèche vivante.  
 

Merci aux membres du Conseil d’Yvonand, 
aux 3 dames de service de décoration de 
Grandson et aux membres de 
l’équipe d’animation de 
Ste. Croix.  
 
 
 

 

 
 
 

Unité pastorale  
 

Rassemblement catéchèse « Un seul baptême » 
 

• Sainte-Croix le samedi 11 janvier de 16h à 19h 
Rdv à la salle paroissiale, Chemin de Mon Repos 3, Ste-Croix    ou 
 

• Yverdon le dimanche 12 janvier de 10h à 13h 
Rdv à l’église St-Pierre pour la messe, Rue Maison-Rouge 14, 
Yverdon-les-Bains. Bienvenue à tous ! 
 

Plus d’informations : Sylvie Walter, 078/765.84.14, sylvie.walter@cath-vd.ch 

Ste. Croix 



Semaine de prière pour l’unité des chrétiens   18-25 janvier 2020 
 

« Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire » Actes 28, 2 
 

Les textes pour la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens 
2020 proviennent de Malte.  
 

 

Durant cette semaine de janvier, nous prions tout 
particulièrement pour l’unité des chrétiens. Mais l’unité n’est 
pas une fin en soi : elle s’ouvre tout particulièrement aux 
nécessiteux, aux étrangers et à celles et ceux qui souffrent. Notre 
unité de chrétiens ne se révèle pas seulement dans l’hospitalité réciproque, 
aussi important que ce soit, mais aussi dans la rencontre amicale avec celles 
et ceux qui ne partagent ni notre langue, ni notre culture, ni notre foi. 
 

Saint-Pierre : Célébration œcuménique 
 

dimanche 19 janvier à 10h au temple place Pestalozzi, Yverdon 
pas de messe ce dimanche 19 janvier à St-Pierre 

 

✓ dès 9h40, accueil des enfants de 0 à 5 ans à la Maison de paroisse 
(Rue Pestalozzi 6). 

✓ dès 9h40, accueil des enfants de 6 à 12 ans à la Fondation Morija 
(Rue des Philosophes 2). 

✓ à l’issue de la célébration, prière sur la Place Pestalozzi, puis 
collation à la Maison de paroisse. 

✓ dans l'élan du Festyv’louange, le chant sera conduit par les trois 
chorales qui avaient animé la soirée inter-chœur. 

✓ Le mercredi 22 janvier, 18h30, chapelle du Château à Yverdon 
(accès : entrée du musée ou ascenseur depuis la place Pestalozzi) : 
prière pour l’unité des chrétiens. 
 

Grandson : Célébration œcuménique  
 

dimanche 19 janvier à 10h au temple de Grandson 
 

pas de messe le samedi 18 janvier 
 

Yvonand : Célébration œcuménique 
 

dimanche 26 janvier à 11h30 à la chapelle d’Yvonand 
 

Sainte-Croix : Célébration œcuménique 
 

dimanche 19 janvier à 17h au temple de Ste-Croix  
 

pas de messe le samedi 18 janvier 
 

Avec un chœur œcuménique créé pour l’occasion par Mme Corien de Jong, 
organiste à Ste-Croix et à Prilly, qui interprétera la « Nidaros Jazz Mass », déjà 
chantée la veille en l’église St-Etienne de Prilly à 17h.  

 



Informations 
 

Quête de l’épiphanie ce dimanche 5 janvier 
Pour soutenir la rénovation de 3 églises paroissiales : St-François-Xavier à 
Münchenstein (BL), La Nativité de Marie à Reckingen (VS) et Saint Michel 
Archange à Palagnedra (TI). Elles ont un besoin urgent pour la rénovation de 
leur église. C’est pourquoi les évêques suisses ont choisi ces deux paroisses 
et le couvent des religieuses pour la collecte de la Mission Intérieure.  
 

Samedis de la miséricorde samedi 11 janvier dès 15h30,  
Basilique Notre Dame du Valentin, Lausanne 

Avec la participation de l’abbé Marc Donzé, ancien vicaire épiscopal du canton 
de Vaud, qui donnera un cycle de conférences consacré à la spiritualité de 
Maurice Zundel et intitulé : « Devenir homme devant la face de Dieu ».  
Déroulement :  

• dès 15h30, sacrement de la Renonciation dans la Basilique 

• à 16h30, conférence à la salle Notre-Dame 

• à 18h00, messe présidée par l’Abbé Marc Donzé. 
Prochaines dates : 8 février et 14 mars.  Bienvenue à tous ! 
 

Groupe œcuménique du Château 
 

Après 35 ans de louanges et de prières, c’est avec regret que le groupe de 
rencontre de la chapelle du Château cesse ses activités, en espérant renaître 
sous autre forme, pour que son lieu de prière consacré à l’œcuménisme 
continuer à rayonner.  
 

Groupe biblique « L’Évangile à la maison » 
samedi 18 janvier de 10h30 à 11h30, St-Pierre, salle Dorothée de Flüe 

 

Flyers au fond de l’église. Bienvenue à tous ! 
 

Activités proposées par la Communauté du Cénacle, St-Aubin-Sauge 
Informations : www.cenaclessauges.ch 
 

• Soirée « Le film en dialogue avec la vie »   mardi 14 janvier de 19h15 à 22h 

• Week-end : couples « Et si nous « reboostions » notre couple ? »   
du vendredi 17 au dimanche 19 janvier 

• Journée « De la Parole de Dieu à la parole de notre vie » 
vendredi 24 janvier de 9h15 à 17h 

 

Etapes de vie chrétienne 
 

 

Décédés : M. Giancarlo Pasolini (Yverdon).  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/  

Quêtes 
 

- Dimanche 5 janvier : collecte de l’Epiphanie 
- Dimanche 12 janvier : En faveur des mères et des enfants en difficulté. 
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