FEUILLE DOMINICALE
6 décembre 2020
Commencement de la bonne nouvelle
Dimanche dernier, nous étions
invités à veiller. En ce deuxième
dimanche de l’Avent, la liturgie
nous
offre
la
lecture
du
commencement de l’Evangile de
Marc qui retrace la
Genèse de la Bonne
Nouvelle de Jésus.
Nous sommes mis au
cœur de l’Ecriture et
de l’annonce des prophètes.
L’Evangile
commence
dans
les
promesses que Dieu
a faites à son peuple.
Jean-Baptiste
apparaît comme la
réalisation de cette
annonce du Messie. Il en est le
précurseur. Il est venu préparer les
chemins du Seigneur, une vie
nouvelle en Jésus par le Salut qu’Il
offre à tous les hommes par le don
de Sa vie. C’est le récit d’une
rencontre. Il nous faut sortir de la
nuit et du repli. Jean-Baptiste l’avait
compris. Il a mis toute sa vie au

service de cette rencontre entre le
peuple en attente et Celui, Jésus,
qui arrivait derrière lui.
L’eau du baptême nous ouvre à la
plénitude de vie en
Jésus : « Je suis venu
pour qu’ils aient la vie
en abondance » (Jean
10,10). Ce que le
baptême a inauguré en
nous, c’est le feu du
cœur de Dieu. Par
toute sa Vie, Jésus
nous a montré que
notre
conversion
dépendait de notre
désir de vivre en
communion avec Lui et
avec nos frères et
sœurs en humanité. Le Souffle de
Dieu reçu à notre baptême vient
nous recréer dans l’Esprit-Saint et
faire toutes choses nouvelles. La
joie de Jésus, c’est que nous ayons
Sa Vie en partage.
Sœur Christiane Marmy

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/

Unité pastorale « Chasseron-Lac »
Secrétariat : Rue Maison-Rouge 14, 1400 Yverdon-les-Bains
mardi-jeudi : 8h45-11h30 et vendredi 8h45-15h00
 024/424.20.50 - paroisse.yverdon@cath-vd.ch

Deuxième Dimanche de l’Avent – B
« Bonne nouvelle de Jésus-Christ, le Fils de Dieu » Marc 1, 1
-

Première lecture : du livre du prophète Isaïe 40, 1-5. 9-11
« Voici votre Dieu ».
Psaume : 84, 9-14 Le Seigneur dit la paix pour son peuple
Deuxième lecture : de la 2ème lettre de saint Pierre apôtre 3, 8-14 :
« Nous attendons un ciel nouveau et une terre nouvelle »
Évangile : selon saint Marc 1, 1-8 :
« Commencement de l’Evangile de Jésus Christ, Fils de Dieu »

Voici votre Dieu. Le commencement (Mc 1, 1) et la fin (Mc 15, 39) de l’évangile
selon saint Marc affirment que Jésus est Fils de Dieu. Ils nous montrent Dieu,
comme le prophète Isaïe : voici Dieu en Jésus. Les textes de ce dimanche nous
orientent vers ce temps de conversion nécessaire pour découvrir le Fils de Dieu
dans notre vie d’aujourd’hui.
Prière : « Seigneur tout-puissant et miséricordieux, ne laisse pas le souci de
nos tâches présentes entraver notre marche à la rencontre de ton Fils ; mais
éveille en nous cette intelligence du cœur qui nous prépare à l’accueillir et nous
fait entrer dans sa propre vie. Car il est vraiment ton Fils, Lui qui vit et règne
avec Toi et le Saint Esprit, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen ».
Commentaire d’un Père de l’Eglise : grandeur du cœur de l’homme.
« Il est le grand le cœur de l’homme, il est spacieux et hospitalier, pourvu qu’il
soit pur… Et s’il n’est pas petit, on peut bien y préparer le chemin du Seigneur
et rendre droit son sentier, pour que puisse y marcher celui qui est la Parole et
la Sagesse. Préparez le chemin du Seigneur par votre conduite honorable, par
des œuvres excellentes ; aplanissez le sentier afin que le Verbe de Dieu
marche en vous sans rencontrer d’obstacle et vous donne la connaissance de
ses mystères et de son avènement, lui à qui appartiennent la gloire et la
puissance pour les siècles des siècles. Amen. »
Homélie d’Origène : Homélies sur saint Luc 21. Sources Chrétiennes 87, 292299. Voir Missel des dimanches 2021, Année B, p. 127.
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 :
2è-Dimanche-AVENT-06.12.2020-Parole-de-Dieu-à-partager (cath-vd.ch)

Sainte-Croix

Vêpres musicales

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.balcondujura.eerv.ch à partir du 12 décembre.

Reprise de Célébrations
Horaires
À Yverdon-les-Bains
➢ Messes dominicales :
- Messe supplémentaire vendredi soir à 19h (à partir du 11 déc.)
- dimanche à 8h30 et à 10h
➢ Messes en semaine : mardi à 18h à la chapelle St-Georges (françaisitalien), mercredi et jeudi à 8h30 à St-Pierre.
Messe du vendredi après-midi supprimée
Pour les autres lieux de l’Unité Pastorale : pas de changement.

Participation aux messes dominicales sur inscription
➢ 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 – 16h. Par mail : paroisse.yverdon@cath-vd.ch (sous
réserve de confirmation par retour de mail) ou tél 024/424.20.50.
délai d’inscription : le vendredi qui précède à 16h.

Unité pastorale
Adoration du Saint-Sacrement et prière du chapelet
➢ à Saint Pierre d’Yverdon-les-Bains
- chaque mardi, entre 18h et 18h 45 : chapelet
- chaque jeudi, entre 18h et 19h : adoration du Saint-Sacrement
➢ à Saint Jean-Baptiste de Grandson
- chaque mercredi, entre 18h et 18h 45 : chapelet

Messe de l’Immaculée Conception de la Vierge Marie
mardi 8 décembre à 19h à St-Pierre (présence sur inscription)

A la margelle du puits

sam. 19 déc., à 15h00, Eglise St-Pierre
Temps de ressourcement, organisé par Brigitte, Josefine et Maïthé,
sur le thème « A quelques jours de Noël, cheminer entre paille et
paillette ».

Soupes à la maison et récolte de denrées non périssables
Tous les MARDIS dès 18h00, grande salle, St-Pierre
La soupe sera servie dans la grande salle, gratuitement, et
dans le respect des normes sanitaires en vigueur.
Possibilité de déposer le dimanche matin dans une caisse à
l’entrée du pavillon des denrées alimentaires non
périssables qui pourront être distribuées aux personnes dans le besoin.
Pour tout renseignement complémentaire : Tél. 024/424.20.50.

Avent 2020
Des vœux pour rester proches
Pour rejoindre les paroissiens que nous ne voyons plus à l’église, pour prendre
des nouvelles et apporter notre soutien à ceux qui souffrent et sont seuls, une
feuille avec nos vœux de Noël est à votre disposition au fond des églises.
Concrètement : téléphonez à une personne pour prendre de ses nouvelles et
proposez de lui faire parvenir ce message paroissial, ou prenez l’initiative d’une
visite en respectant les mesures sanitaires.
N’hésitez pas à participer à cette action de fraternité et à la proposer à d’autres.
L’Equipe pastorale vous remercie d’avance de participer à cette initiative
permettant d’incarner l’Emmanuel, Dieu-avec-nous.

En ce deuxième dimanche de l’Avent
A la maison, comme dans nos églises, nous pouvons installer le lieu de la
nativité (là où Joseph trouvera une place pour que Marie puisse mettre Jésus
au monde) dans la pièce où l’on se rassemble. Nous allons placer une
mangeoire, du foin, un bœuf et un âne, des moutons, des poules … et installer
les bergers à l’écart. La Sainte famille est en chemin. A partir du 6 décembre,
Marie et Joseph cheminent dans nos maisons, comme ils ont cheminé, il y a
plus de 2000 ans, de Nazareth à Bethléem. Ils traversent aujourd’hui, nos
chambres, notre salon, nos corridors … Le 23 décembre, ils seront à la cuisine
mais ne pourront pas y rester …
Une deuxième étape audio-visuelle vous attend sur le site internet de l’Unité
pastorale : http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/up-chasseron-lac/., pour nous
aider durant cette période à poursuivre notre réflexion intérieure :
 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 ?

Je prends part à l’évolution de la crèche
Nous vous proposons d’apporter à l’église de votre paroisse ou
communauté un élément de la crèche, quelque chose de chez
vous ou de la nature qui pourrait-être intégré dans l’élaboration
de la crèche en cours (végétaux, tissus, petite lumière,
personnage ou animal, …). Une manière d’être physiquement présents à cet
évènement que nous fêtons. A tous, nous souhaitons un bon chemin d’Avent.

Etapes de vie chrétienne
Décédés : José Alcala Matias, Roger Christe, Colette Weber et Narcisa
Reymond à Yverdon-les-Bains.

Quêtes
- Dimanches 6 au 20 décembre : pour les paroisses

Union de prière

