FEUILLE DOMINICALE
Noël 2020 – Nouvel An 2021
Ce chant qui ne s’arrêtera jamais
Nous n’allons pas y couper : ces
prochains
jours,
nous
aurons
certainement l’occasion de trinquer,
physiquement
ou
par
écrans
interposés, avec des proches et des
collègues qui nous souhaiteront une
année 2021 moins mauvaise que celle
qui vient de s’écouler. C’est humain et
il ne s’agit pas de nier
les difficultés que nous
avons traversées ces
derniers
mois,
au
premier rang desquelles
figurent les différentes
formes de séparations
causées par l’épidémie.
C’est humain mais cette
lamentation ne doit pas
être notre horizon. Car
nous, chrétiens, nous
qui nous réunissons, en
« présentiel » – comme l’on dit
désormais – ou par la prière autour de
la naissance d’un Sauveur, comment
pourrions-nous refuser de faire de la
gratitude le fondement de notre rapport
à la vie ? Comment pourrions-nous
fermer nos cœurs à l’émerveillement ?
En cette veille de Noël, nous sommes
invités à relire l’hymne de louange de
Zacharie, prononcé à la naissance de

son fils (Luc 1 67-79). N’est-il pas
remarquable
que
ces
mots
magnifiques, qui bénissent l’Eternel,
soient les premiers à sortir de la
bouche de Jean le Baptiste après une
longue période de silence ? Ils
indiquent que la joie, pour nous
comme pour Zacharie, doit toujours
triompher du doute.
A leur manière, nos
Eglises ont également dû
rester
muettes,
ces
derniers mois, même si de
nombreux efforts ont été
entrepris pour continuer à
diffuser l’Evangile. Reste
qu’en cette fin d’année,
nos airs de Noël, s’ils
monteront
encore
jusqu’au ciel, résonneront
moins fort dans les
édifices, la faute à des assemblées
plus modestes ou à des interdictions
de chanter en assemblée. Ils seront en
ceci plus fragiles, plus vacillants,
comme une petite flamme qui ne doit
pourtant jamais cesser d’embraser
l’univers.
Joyeux Noël !
Raphaël Pomey

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

Messes de Noël
Jeudi 24 décembre 2020

Rappel : la participation aux
messes est soumise à inscription
auprès du secrétariat

Yverdon-les-Bains, St-Pierre :  16h30
 22h00
Sainte-Croix
 19h00
Baulmes
 18h00 messe bilingue français-italien
Yverdon-les-Bains, St-Georges  23h00 en italien

 24h00

Vendredi 25 décembre 2020
Yverdon-les-Bains, St-Pierre  08h00 messe en portugais
 10h00
 11h30
 18h00
en français
Yverdon-les-Bains, St-Georges  10h00 messe en italien
Grandson
 09h30
Yvonand
 11h30

Célébrations du dimanche de la Sainte Famille
Samedi 26 décembre 2020
Ste-Croix
Grandson :

pas de messe
 18h00

Dimanche 27 décembre 2020
Yverdon-les-Bains, St-Pierre  8h30
Yvonand
 11h30

10h00

Messes en semaine à St-Pierre entre Noël et Nouvel An :
 Mercredi 30 et jeudi 31 décembre à 8h30
Messe du 1er janvier, Sainte Marie, Mère de Dieu
Yverdon-les-Bains, St-Pierre
 8h30
 10h00
 11h30
Pas de messe ce vendredi soir

Célébrations de l’Epiphanie du Seigneur
Samedi 2 janvier 2021
Grandson
pas de messe
Sainte-Croix
 18h00
Yverdon-les-Bains, messes en portugais  17h30 et 18h45

Dimanche 3 janvier 2021
Yverdon-les-Bains, St-Pierre  8h30
Yvonand
 11h30

 10h00

Baulmes

pas de messe

Semaine de prière universelle pour l’Unité des chrétiens
En raison des restrictions liées à la situation sanitaire, les rassemblements et
échanges prévus ont dû être annulés ou modifiés. Des célébrations auront
lieu quand même, comme suit.
✓ Sainte-Croix : célébration œcuménique avec les paroissiens réformés,
sans messe et sur inscription, samedi 16 janvier à 18h à l’église catholique
✓ Grandson : messe avec accueil des paroissiens réformés et message
assuré par Mme Suzanne Jaccaud-Blanc, diacre protestante, sur
inscription, samedi 16 janvier à 18h à l’église catholique
✓ St-Pierre à Yverdon : en raison des mesures sanitaires, la traditionnelle
liturgie œcuménique commune réunissant les communautés chrétiennes
d’Yverdon est annulée. La messe habituelle aura lieu, sur inscription, le
dimanche 24 janvier à 8h30 et 10h à l’église catholique.
✓ Yvonand : célébration au temple, avec message assuré par l’abbé
Philippe Baudet, sur inscription, dimanche 24 janvier à 10h. Pas de messe
à la chapelle.

Unité pastorale
Nomination
Pour répondre au départ de l’abbé Naseem Asmaroo et en attendant l’arrivée
d’un nouveau prêtre en septembre prochain, Mme Sylvie Walter augmente son
temps de travail : actuellement engagée à 80%, elle est nommée à 100% dès
le 1er janvier, comme auxiliaire pastorale au sein de l’UP Chasseron-Lac.
Merci à elle pour sa disponibilité !

Horaire du secrétariat de l’UP et St-Pierre à Yverdon
Du 28 décembre au 1er janvier, le secrétariat sera ouvert comme suit :
• mardi et mercredi de 8h45 à 11h30
• Fermé jeudi et vendredi
Du 4 au 8 janvier aout, le secrétariat sera ouvert comme suit :
• jeudi de 8h45 à 11h30 et et vendredi de 8h45 à 15h.
• Fermé mardi et mercredi

Sainte-Croix
Suppression de la messe du 26 décembre 2020

Grandson
Suppression de la messe du dimanche 2 janvier 2021

Yvonand
Pas de messe le dimanche 24 janvier 2021
Célébration au temple à 10h, dans le cadre de la Semaine de l’Unité des
chrétiens.

Messe et temps d’adoration devant le Saint-Sacrement
jeudi 28 janvier, de 18h à 19h, à la chapelle

Quêtes
Collecte de Noël – messes des 24 et 25 décembre 2020
Cette collecte sera dévolue par moitié à la paroisse, et par moitié à
l’Association Secours aux Enfants de 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.
Merci pour votre soutien sans faille !

Collecte de l’Epiphanie – messes des 2 et 3 janvier 2021
Les recettes de la collecte de l’Epiphanie de cette année seront utilisées pour
soutenir les rénovations de l’église de la diaspora Notre-Dame de l’Assomption
de la paroisse Val-de-Ruz à Cernier (NE), de l’église Sainte-Anne à Roveredo
(GR) et de l’église paroissiale San Carpoforo à Bissone. Les trois paroisses ont
un besoin urgent pour la rénovation de leur église.
La Mission Intérieure remercie toutes et tous pour chaque don !

Prochaine Feuille dominicale : dimanche 10 janvier 2021

Joyeux Noël ! Bonne fête de l’espérance à tous !
Quêtes
-

Quêtes de Noël 24 et 25 décembre : ½ pour la paroisse
et ½ pour l’Association Secours aux Enfants Bethléem

-

Dimanche 27 décembre : Pour l’enfance malheureuse (Saints Innocents)
Dimanche 3 janvier : Don de l’Epiphanie (Mission Intérieure)
Dimanche 10 janvier : En faveur des mères et des enfants en difficulté

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/

