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FEUILLE DOMINICALE 
8 décembre 2019 

 

Marie, tout simplement ! 
 

La fête de l’Immaculée 
Conception, le 8 dé-
cembre, tombe sur le 2e 
dimanche de l’Avent. 
 

Je choisis de faire halte 
auprès de la Vierge Marie 
et de lui parler avec des 
mots de tous les jours :  
 

Je te salue Marie de 
chez nous, si simple et si 
belle. 

Marie, femme, tu es mère, tu es 
ma sœur humaine, avec toi la terre 
des vivants devient le berceau de 
Dieu. 

Je te trouve, Marie au 
commencement des temps, à l’aube 
de nos vies. 

Je te rencontre aussi dans la nuit 
de Bethléem, cette nuit qui donne la 
terre à Dieu. 

Marie, tu tiens la Vie dans nos 
mains humaines. 

Tu es tendresse et fidélité, douce 
et fragile, la force et la lumière, 
pauvre et humble, la gloire et la 
richesse. 

Marie goûtant la fête, aimant la 
vie, présente avec son Fils à des 
noces, disant : « Faites tout ce qu’il 
vous dira », malgré le rabrouement 
de Jésus.   

Marie, avec toi la terre 
quotidienne devient l’espace et le 
temps de Dieu, serviteur des vivants. 

Marie, tu es aussi au 
pied de la croix, seule, 
humaine dans ta 
souffrance, transpercée, 
mais si digne et plaçant 
toute ta confiance en ton 
Fils. Tu n’as jamais, 
jamais douté. 

Marie, au pied de nos 
croix, tu portes et soutiens 
maternellement notre 
humanité en déroute. 

Marie, au matin de Pâques, si 
discrète et presque absente. 
Combien tu as dû être heureuse ce 
jour-là ! 

Marie, notre joie et notre source. 
Marie, au soir de la Pentecôte, 

présente avec les apôtres, tu es leur 
rempart. 

Marie, notre soutien dans la 
tourmente de nos doutes et de nos 
incertitudes. 

Marie, notre espérance qui donne 
chaque jour au monde la Vie ! 

Marie, main tendue aux pécheurs 
et secours des personnes blessées. 
Marie de la tendresse ! 

Je te salue Marie, femme de 
chaque jour. Par toi, Dieu vient 
chercher les oubliés de tous les jours 
pour les asseoir à ses côtés et leur 
manifester sa tendresse et sa 
miséricorde. 

Je te salue Marie et te dis merci ! 
 

Sr Marie-Françoise 
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Echo 
 

Repas annuel de la Cécilienne d’Yverdon 
 

Dimanche dernier, la Cécilienne a partagé son repas annuel à 
la cabane Galilée. Dans la convivialité et l’esprit de 
reconnaissance, les chanteurs ont passé un agréable 
moment, avec leurs membres honoraires et conjoints invités, 
ainsi que notre curé. A noter que le comité a profité de 

remercier tout spécia-
lement le président de la 
chorale Monsieur Pierre 
Gogniat qui fête cette 
année 50 ans de chant au 
sein de la Cécilienne, ainsi 
que 24 années de 
présidence ! Bel exemple 
de fidélité au chant choral. 
 

Pénitence et réconciliation  
 

Pour vous aider à confesser l’amour de Dieu en même temps que votre péché 
dans le cadre du sacrement du pardon, un feuillet est à votre disposition au 
fond des églises, et sur le site internet. 
 

Célébration communautaire avec démarche personnelle 

 Yverdon, St-Pierre :  mercredi 18 décembre à 14h30  
  et à 20h00 

 

Confessions individuelles  
 

 Yverdon, St-Pierre : ✓ tous les samedis entre 11h00 et midi 
 ✓ mercredi 18 déc. 16h00 – 18h00 

 ✓ samedi 21 déc. 14h00 – 15h00 

 Grandson : samedi 21 décembre dès 17h00  

 Ste-Croix : samedi 21 décembre dès 17h00 

 Yvonand : dimanche 22 décembre à 10h30 

 Yverdon, St-Pierre, en portugais : vendredi 13 déc. à 20h00 
 

et sur rendez-vous avec l’un des prêtres  
 

Unité pastorale 
 

Fête de l’IMMACULEE CONCEPTION de la Vierge Marie  
messe samedi 7 décembre à 10h à St-Pierre 

 



Sainte-Croix 
 

Messe de 30ème pour Franklin Thévenaz, ancien syndic 
 samedi 14 décembre à 18h 

Saint-Pierre 
 

Atelier pour les petits pendant la messe  

dimanche 14 décembre, messe de 10h 
Bienvenue à tous les enfants jusqu’à 6-7 ans, qui seront pris en 
charge par un groupe de parents. 
 

 

Repas partage  dimanche 14 décembre, Grande salle, St-Pierre 
Apéritif après la messe de 10h puis repas-partage à 12h, avec 
les paroissiens et les personnes défavorisées. Chacun amène 
la nourriture nécessaire pour son repas, avec un peu plus de 
façon à pouvoir partager avec les personnes dans le besoin, et 
nous mettons en commun.  Merci encore de votre solidarité ! 
 

Informations 
 

Pétition pour les droits humains 
À l’occasion de la Journée des droits humains ce 10 décembre, l’ACAT (Action 
des Chrétiens pour l’Abolition de la Torture – Pour un monde sans torture ni 
peine de mort) nous soumet une pétition à signer, intitulée « Pour une politique 
suisse humaine envers les requérants d’asile érythréens » et adressée à Mme 
la Conseillère fédérale Karin Keller-Sutter. 
En juillet de cette année la Rapporteuse spéciale sur la situation des droits de 
l’homme en Érythrée brossait un tableau accablant de ce pays. 
Malgré cette situation, la Suisse applique une politique de plus en plus 
restrictive envers les requérants d’asile érythréens ; une de plus restrictives 
d’Europe. Voir le site : 
https://www.acat.ch/fr/agir/relayer_les_campagnes/journee_des_droits_de_lh
omme/journee_des_droits_de_lhomme_petition/  
Au vu de ces considérations, et tant que la situation en Érythrée ne se sera pas 
fondamentalement améliorée, nous soussigné(e)s, vous prions instamment 
d’admettre provisoirement en Suisse les requérants d’asile en provenance 
d’Érythrée n’ayant pas obtenu l’asile, de suspendre la réévaluation du statut 
des érythréens admis provisoirement par le passé, de réintégrer dans 
l’admission provisoire ceux qui en ont été exclus, de ne pas entamer de 
négociations d’accord de réadmission avec l’Érythrée et d’en informer le 
gouvernement érythréen, d’œuvrer en dialogue avec les autorités 
érythréennes, par tous les moyens à disposition, pour que la situation des droits 
humains dans ce pays s’améliore fondamentalement.  
La pétition à signer est à disposition au fond des églises. 
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24ème Chantée de Noël  mercredi 11 décembre à 20h 
Temple d’Yverdon-les-Bains, place Pestalozzi 

Interprètes : Chœur Crescendo ; Chorale l'Escale ; Chorale 
Protestante ; Chor'hom & La Concorde ; Ensemble vocal 
Horizons ; P’tit Chœur de Grandson. Entrée libre et collecte à la 
sortie. 

 

Samedi de la Miséricorde – Journée du grand Pardon 
 samedi 14 déc. dès 15h30, Basilique Notre-Dame de Lausanne 
• Dès 15h30 adoration du Saint-Sacrement et possibilité de recevoir le 

sacrement de la réconciliation  

• 18h00 eucharistie présidée par Christophe Godel, Vicaire épiscopal du 
canton de Vaud. Bienvenue à tous ! 

 

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

• Journée-retraite. Le film en dialogue avec la vie 
samedi 14 décembre, de 9h15 à 17h  

• Célébrer Noël avec la Communauté mardi et mercredi 24-25 déc. 

• Espace pour retraites personnelles et ressourcement 
du mercredi 25 décembre 2019 (18h) au dimanche 5 janvier 2020  

 

Etapes de vie chrétienne 
 

 

Baptisé : Jérémie Martin, à Grandson le 8 décembre. Bienvenue ! 
 

Décédée : Carmela Cimmino, 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/  

Quêtes 
 

- Dimanches 8, 15 et 22 décembre : pour les paroisses 
- Mardi 24 et mercredi 25 décembre : ½ pour la paroisse  

et ½ pour l’Association Secours aux Enfants Bethléem  
A l’occasion de la quête de Noël, votre offrande représente un cadeau exceptionnel 
pour des milliers d’enfant à Bethléem : des soins médicaux de qualité. Votre 
contribution permet à de petits patients d’être pris en charge et choyés au Caritas 
Baby Hospital. 
Cela fait plus de 65 ans que Secours aux Enfants Bethléem mène à bien ce projet 
unique en Terre Sainte. La santé et le bien-être des nourrissons, des enfants et des 
adolescents sont au centre des priorités, indépendamment de la religion, de l’origine 
sociale et de la nationalité. Grâce à votre généreux soutien, vous aidez cet hôpital à 
soigner des enfants et des jeunes malades chaque jour, 24 heures sur 24. Cette 
année, la collecte de Noël a pour devise : « Votre don vient en aide à plus qu’une 
patiente ». En effet, l’année dernière, environ 53'000 enfants ont été pris en charge ! 
Merci pour votre soutien sans faille !  
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