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FEUILLE DOMINICALE 
 

Dimanche 9 décembre 2018 
 

 

« Le Christ pourrait naître mille fois à Bethléem, 
s’il ne naît en ton cœur, cela ne sert à rien » 

 

Angélius Silésius 

 
 

Voilà déjà une semaine que nous 
sommes rentrés dans la période de 
l’Avent et qu’il est beau de voir le 
visage des enfants s’illuminer en 
préparant la crèche et en allumant 
semaine après semaine les quatre 
bougies de la Tradition. Mais que 
signifie profondément cette période 
de l’Avent ?  
 

Le mot, nous le 
savons, signifie 
« avènement » et 
un avènement 
c’est la venue de 
quelque chose 
d’important. Alors 
oui, pour les 
chrétiens, c’est 
« quelque chose » de très 
important car ce « très important » 
c’est « Quelqu’un » et ce 
Quelqu’un n’est pas n’importe qui : 
c’est Dieu en personne qui s’est fait 
petit enfant, qui se prénomme 
Jésus, et qui est né d’une femme 
appelée Marie.  
 

Quelle est importante cette venue 
de Dieu au cœur des entrailles d’un 
être humain, d’une femme que 

Jésus appellera « femme », quand 
il commencera sa vie publique et 
que « tous les âges diront 
Bienheureuse ». Cette femme sera 
« bénie entre toutes les femmes » 
parce qu’elle a écouté la Parole de 
Dieu et l’a mise en pratique.  
 

Ainsi, cette période de l’Avent est 
pour chacun de 
nous un temps béni 
où nous pouvons 
être encore plus 
vigilant que jamais 
à l’écoute de la 
Parole de Dieu et à 
sa mise en 
pratique, afin que, 
nous aussi, nous 

devenions la Mère du Christ, 
comme Jésus l’a affirmé : « Ma 
Mère, mes frères sont ceux qui 
écoutent la parole de Dieu et la 
mettent en pratique » Luc 8, 19-21. 
 

En avons-nous le désir de cette 
maternité en notre cœur ? 
 
 

Bernard Woestelandt 
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Echo 
 

Repas de soutien Communauté catholique d’Yvonand - Merci !  
 

Le repas de soutien du 
2  décembre 2018 à Yvonand 
a rapporté CHF 1'067.- pour la 
communauté.   
Merci aux membres du 
Conseil, aux jeunes cuisiniers, 
de leur dévouement et leur 
talent dans la préparation et 
l’organisation du repas. Merci aussi à tous ceux qui ont répondu et soutenu 
notre communauté.   
 

Unité pastorale 
 

Rassemblement catéchèse : En marche vers Noël 
 

• Grandson le samedi 15 décembre de 16h à 19h 
St Jean-Baptiste, Ruelle des Renards 6, Grandson     ou 
 

• Yverdon le dimanche 16 décembre de 10h à 13h 
Église St-Pierre, Rue Maison-Rouge 14, Yverdon-les-Bains 
 

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

Chœur de familles - Chanter ensemble la messe de Noël 
Messe du lundi 24 décembre à 16h30 à St-Pierre d’Yverdon 

Répétitions les jeudis 13 et 20 déc., à 19h, à la salle caté de l’église St-Pierre. 
Délai d’inscription : le vendredi 30 novembre auprès de Isabelle Kleisl, 

isabellekleisl@hotmail.com, (Av. Kiener 65A, 1400 Yverdon-les-Bains). 
Renseignement : Sylvie Walter, 078/765.84.14, sylvie.walter@cath-vd.ch.  
 

Pénitence et réconciliation  
 

Célébration communautaire avec démarche personnelle 
 

 Yverdon, St-Pierre : mercredi 19 déc. à 14h30 et à 20h  
 

Confessions individuelles 

 Yverdon, St-Pierre : ✓ tous les samedis entre 11h00 et midi 

 ✓ samedi 22 décembre 14h00 – 15h00 

 ✓ mercredi 19 décembre 16h00 – 18h00 

 Grandson : samedi 22 décembre dès 17h00  

 Ste-Croix : samedi 22 décembre dès 17h00 

 Yvonand : dimanche 23 décembre à 10h30 
 

Et sur rendez-vous avec l’un des prêtres 
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Grandson 
 

Exposition de sculptures de Jean-Pierre Augier 
Temple de Grandson, du mardi au dimanche de 14h à 17h  

jusqu’au 21 décembre 2018 
 

Jean-Pierre Augier crée des œuvres avec des matériaux divers et s’intéresse 
aux vieux outils abandonnés. Son art est fait d’harmonie, d’équilibre, de pureté 
linéaire et de perfection formelle. 
Dans le cadre exceptionnel de l’église médiévale de Grandson, les sculptures 
de Jean-Pierre Augier, issues d’objets en fer, semblent prendre vie. Grâce, 
mouvement, tendresse et humour habitent son œuvre, sous la forme de 
personnages ou d’animaux en mouvement. La femme, le couple, la maternité, 
les fables et les contes, la mythologie et les sujets religieux constituent les 
thèmes favoris de l’artiste. Présence de l’artiste du 18 au 21 décembre 2018 
de 10h à 12h et de 14h à 17h. 
 

Saint-Pierre 
 

Vente de pâtisserie de Noël dimanche 9 déc. après la messe  
Vente de pâtisseries et quelques produits artisanaux de Thaïlande, en faveur 
de l’orphelinat Viengping Children's Home à Chiang Maï, en Thaïlande. Vente 
organisée par Mme Murielle Billaud de Pomy.  Merci de faire bon accueil ! 
 

Repas de soutien école au Brésil 
mercredi 12 décembre, à 12h, Grande Salle, St-Pierre 

En faveur d’une école au Brésil. Organisé par la Vie Montante 
d’Yverdon. Prix du repas : CHF 30.-.  
Inscription : Danièle Flückiger 079/271.36.32. 

 

Sainte Liturgie – Communauté orthodoxe d’Ethiopie 
dimanche 16 décembre, de 15h à 17h, église St-Pierre 

 

Atelier pour les petits pendant la messe  
dimanche 23 décembre, messe de 10h 

Bienvenue à tous les enfants jusqu’à 6-7 ans, qui seront pris en 
charge par un groupe de parents. 

 
Mgr Alain de Raemy chez nous à Yverdon 

dimanche 10 février 2019 
Après sa participation au Synode des évêques sur « Les 
jeunes, la foi et le discernement vocationnel », Mgr Alain de 
Raemy, évêque auxiliaire de notre diocèse, viendra célébrer la 
messe de 10h à Yverdon et nous partagera son témoignage 
sur cette expérience d’Eglise. Les détails de cette journée sont 
à suivre.  



Informations  
 

Messe à la cathédrale de Lausanne  samedi 8 décembre à 18h 
Invitation à participer à ce grand rendez-vous annuel des catholiques du 
canton. Cette année, la date coïncidant avec la fête de l’Immaculée 
Conception, la liturgie sera celle de cette solennité, dans le respect du lieu qui 
nous accueille. 
 

Concerts de La Lance à Concise  
Concert de Noël vendredi 14 décembre à 19h 

Nowell : Chrismas Carols d’hier et d’aujourd’hui, avec l’Ensemble Flores 
harmonici et le Chœur de jeunes Liniya 
 

Concert à l’église Notre-Dame (église rouge) à Neuchâtel 
Samedi 8 déc. 2018, 20h, Basilique Notre-Dame, Neuchâtel 

Concert sur le thème "De l'Immaculée Conception à Noël". Ce concert sera 
donné par le chœur d'hommes fribourgeois Les Armaillis de La Roche, avec 
Damien Savoy à l'orgue. Le répertoire, constitué d'œuvres mariales et de 
chants de Noël, permettra d'entendre des œuvres classiques (Bach, Fauré, 
Guilmant) et populaires (Bovet, Brodard).  
Entrée libre – collecte. Bienvenue à tous ! 
 

Exposition « Le Ciel sur la terre » - Bernadette Lopez peint la nativité 
Exposition ouverte jusqu’au 11 janvier 2019  

dans l’église du Pasquart à Bienne (Fg du Lac 99a) 
Ouvertures les mercredis, samedis et dimanches de 14h à 17h. 
Info : www.presences.ch.  
 
 

Votation 
Œco Eglise et environnement favorable à l’initiative contre le mitage 
du sol soumise au vote le 10 février 
« Le sol est une ressource précieuse et non extensible... Assumer sa 
responsabilité envers la Création implique que l’on protège le sol et le préserve 
comme une base essentielle à la vie. » Communiqué du 29 novembre 2018. 
Voir le site internet de œco Eglise et environnement : www.oeco-eglise.ch 
 

Etapes de vie chrétienne 
 

Décédés : Marie Iseli, Yverdon-les-Bains ; Michel Cosandey, Onnens et Eric 
Chambettaz, Sainte-Croix.   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 9 et 16 décembre : pour les paroisses  
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