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Yverdon-les-Bains, Sainte-Croix, Grandson, Yvonand, Baulmes 
 

 
 

8 janvier 2023 : Epiphanie du Seigneur – Année A 
 

 

EDITORIAL
 

Lumière pour les nations 
 

À l’heure où nous allons 
éteindre nos guirlandes et 
ranger nos étoiles jusqu’à Noël 
prochain, voici que cette 
dernière est à l’honneur 
aujourd’hui dans l’Evangile. 
L’étoile représente, selon 
la tradition juive, l’emblème 
du roi David et annonce 
le Messie, de la lignée 
de David.  
 

La fête de l’Epiphanie 
est un mystère de 
lumière, représentée de 
manière symbolique 
par l’étoile qui a guidé le 
voyage des Mages*. Ils y ont 
reconnu un signe. En effet, la 
lumière qui a resplendi dans la 
nuit de Noël, se manifeste 
aujourd’hui aux nations. 
Cependant la vraie source de 
lumière, l’« Astre d’en haut qui 
vient nous visiter » Lc 1,78, c’est 
le Christ. Après avoir illuminé 
Marie et Joseph, cette lumière 
se manifeste aux bergers avertis 
par les anges. Puis la lumière du 
Rédempteur parvient jusqu’aux 
Mages       de       l’Orient      qui                    
 
 
 
 

 

représentent les peuples païens 
de toutes nations. 
 

Les Mages ont adoré l’enfant 
Jésus dans les bras de Marie 
car ils ont reconnu en Lui, la 
source de la double lumière qui 
les a guidés* : celle de l’étoile et 
celle des Ecritures. Ils ont 
reconnu en Lui le Roi des juifs, 

mais surtout le Roi de 
toutes les nations. Ainsi, 
lors de la présentation de 
Jésus au temple, 
Siméon s’exclamera en 
prenant l’Enfant dans 
ses bras : « lumière pour 
éclairer les nations 

païennes, et gloire d’Israël son 
peuple » (Luc 2,32). 
 

En tant que disciples du Christ, 
nous sommes appelés à être « 
épiphanie » du Seigneur en 
ouvrant notre cœur et en restant 
fidèle à sa Parole ; c’est la 
dimension missionnaire de 
l’Eglise, les baptisés sont 
appelés à faire connaître la 
lumière du Christ en la reflétant. 

 

Sylvie Walter 
 

* D’après un commentaire du pape 
Benoit XVI

https://fr.wikipedia.org/wiki/Juda%C3%AFsme
https://fr.wikipedia.org/wiki/Roi_David
https://fr.wikipedia.org/wiki/Messie
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_David
https://fr.wikipedia.org/wiki/Maison_de_David
http://viechretienne.catholique.org/viechretienne.php?page=bible&id_article=3241#v_32


UNITÉ PASTORALE 
 

Sortie des servants de messe   

Pour remercier les servants de messe de leur engagement au sein de 
notre unité pastorale, les paroisses sont heureuses de leur offrir une 
sortie collective ce dimanche 8 janvier, pour aller visiter la crèche de 
Vallorbe. Ils serviront ensemble la messe à 10h à St Pierre. 
 

Catéchèse pour Tous, 14 et 15 janvier 
 

Ce premier rendez-vous 2023 aura pour thème 
Saint Charles de Foucauld, et se déroulera dans 
différents lieux de notre unité pastorale : 
IN 

• Samedi 14 janvier à 18h à Sainte-Croix 
avec un film sur St Charles de Foucauld au 
cours du repas partage qui suivra la messe 

• Dimanche 15 janvier à 10h à Yvonand avec tresse café puis 
un film sur St Charles de Foucauld précédant la messe 

• Dimanche 15 janvier à 10h à Yverdon : ateliers après la 
messe avec témoignages et échanges autour de la spiritualité 
de St Charles de Foucauld. 

 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens  
 

« Apprenez à faire le bien, recherchez la justice » 
(Esaïe 1, 17) Ce sont les chrétiens du Minnesota 
(Etats-Unis) qui ont choisi le thème de la 
Semaine de Prière pour l’unité des chrétiens pour 
cette édition 2023. 
Comment pouvons-nous vivre notre unité en tant 
que chrétiens afin d’apporter une réponse aux 
maux et injustices de notre temps ? Comment 
pouvons-nous engager le dialogue, accroître la 
sensibilisation, la compréhension et notre 

intuition par rapport aux expériences vécues par les uns et les autres ? 
Ces prières et ces rencontres du cœur ont le pouvoir de nous 
transformer, individuellement et collectivement. Soyons ouverts à la 
présence de Dieu dans toutes nos rencontres, alors que nous 
cherchons à nous transformer, à démanteler les structures source 
d’oppression et à guérir les péchés du racisme. Ensemble, 
engageons-nous dans la lutte pour la justice dans notre société. Nous 
appartenons tous au Christ. 
 

 



ST PIERRE 
 

PRIONS ensemble  avec… Taizé 
 

Un temps de prière, inspiré par la 
communauté de Taizé, et animé par une 
équipe de musiciens de notre unité pastorale 
aura lieu mardi 17 janvier à 19h00 à l’église 
de St Pierre. Prière suivie d’un moment 
convivial au pavillon. 
 

Repas partage 
 

Prochaine édition le dimanche 15 janvier, à 12h à la grande salle. 
 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens à Yverdon 
 

Dimanche 22 janvier à 10h, aura lieu une célébration œcuménique 
au Temple Pestalozzi, il n’y aura donc pas de messe à St Pierre. 

 

Mardi 24 janvier à 19h30 un temps de prière avec les diverses 
communautés d’Yverdon à l’Église évangélique du Réveil l’Escale, rue 
des Prés-du-Lac 30, 1400 Yverdon-les-Bains. 
 

SAINTE-CROIX 
 

Partage de l’évangile du dimanche 
 

Jeudi 12 janvier de 10h30 à 11h30, échange autour de l’Evangile du 
dimanche 15 janvier, 2ème dimanche ordinaire année A, Jean 1,29-34. 
Bienvenue à la permanence accueil pour un café avant la rencontre. 

 

Fête patronale de Saint François de Sales : 
Samedi 21 janvier 
 

Conférence et échange avec le Dr Bernard 
Woestelandt à 15h « Le Monde est plein de Dieu, 
mais le monde ne le sait pas », Messe à 18h à 
l’église pour la semaine de l’unité, suivie d’un apéritif 
dinatoire à 19h15 dans la salle paroissiale. 

 

GRANDSON 
 

Attention, changement d’horaire le 7 janvier, messe à 17h. 
 

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens à Grandson 
 

Samedi 21 janvier, célébration œcuménique à 18h à l’église 
catholique Saint Jean-Baptiste. 
 

https://www.bing.com/local?lid=YN9003x7114857314632761358&id=YN9003x7114857314632761358&q=L%27Escale&name=L%27Escale&cp=46.79082107543945%7e6.632269859313965&ppois=46.79082107543945_6.632269859313965_L%27Escale
https://www.bing.com/local?lid=YN9003x7114857314632761358&id=YN9003x7114857314632761358&q=L%27Escale&name=L%27Escale&cp=46.79082107543945%7e6.632269859313965&ppois=46.79082107543945_6.632269859313965_L%27Escale


BAULMES 
 

Prochaines messes dominicales les 8 et 22 janvier à 8h30 
 

YVONAND 
  

Semaine de prière pour l’unité des chrétiens à Yvonand 
 

Dimanche 22 janvier à 10h au temple, nous rejoignons la 
communauté protestante pour une célébration œcuménique. Il n’y 
aura donc pas de messe à la chapelle catholique ce jour-là. 
 

INFORMATIONS 
 

« La Lumière du désert, Charles de Foucauld »  
 

Dimanche 15 janvier à 17h, l’église St Pierre 
accueillera le spectacle de St Charles de 
Foucauld, (durée 1h30, âge conseillé : dès 
12 ans) Entrée libre, collecte à la sortie.  
www.theatrecharlesdefoucauld.ch         
 

Auteur : Jean Winiger  
Mise en scène : Loriane Cherpillod 
Musique et percussions : Augustin Lipp et 
Samuel Favez  

 

DÉCÈS 
 

Rosa Renda-Brancato, Clara Jeanmonod-Milani et Francisco Muanda 
(père de l’abbé Alexandre) sont entrés dans l’éternité de Dieu. En 
union de prière avec leurs familles.  
 

QUÊTES 
 

Dimanche 8 janvier :  
Don de l’épiphanie en faveur de la Mission Intérieure. Cette année les 
3 projets à soutenir proposés sont l’église paroissiale St Albin à 
Silenen (UR), l’église Sainte-Marie des Anges dans le couvent 
d’Appenzell et la chapelle Notre-Dame de Lorette à Cointrin (GE). 
Merci d’avance pour votre générosité ! 
 

Dimanche 15 janvier :  
en faveur des mères et des enfants en difficulté 
 

Secrétariat UP Chasseron-Lac : rue de la Maison-Rouge 14, 1400 Yverdon-les-Bains 
OUVERT de mardi à jeudi : 8h45 à 11h30 et le vendredi : de 8h45 à 11h30 et de 13h30 à 16h30  
 024 424 20 50  paroisse.yverdon@cath-vd.ch www.cath-vd.ch/paroisse/up-chasseron-lac/ 

http://www.theatrecharlesdefoucauld.ch/
mailto:paroisse.yverdon@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/paroisse/up-chasseron-lac/

