
           

 

FEUILLE DOMINICALE - UP CHASSERON-LAC 

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

 
 

13.11.2022 : 33ème dimanche du temps ordinaire – Année C 
 

 

EDITORIAL
 

C’est par votre persévérance 
 

Les textes de ce dimanche sont 
habités par l’idée de la fin des 
temps ; textes 
apocalyptiques, mot 
signifiant révélation, 
dévoilement.  
Au sein du Temple, à 
ses disciples, Jésus 
annonce la fin du 
sanctuaire mais aussi la ruine 
de la ville. L’évangéliste invite à 
aller au-delà des signes 
merveilleux ou terrifiants, pour 
appeler ses disciples à 
l’espérance et à la vigilance, y 
compris dans les épreuves. 
 

Quel sera le signe de cette fin ? 
« Guerres, désordres, famines, 
nation contre nation et royaume 
contre royaume, persécutions 
et vengeances… ». 
 

Regardons autour de nous, 
cela reste toujours d’actualité, 
hélas. Pensons au 
réchauffement de la planète, 
les désastres écologiques, les 
inondations, les menaces de 
terrorisme, les guerres, etc. 
 

Face à une telle situation, 
Jésus nous dit : Prenez garde 
de ne pas vous laisser 

égarer. Au temps de saint Luc, 
comme au nôtre, la question 
est de savoir d’abord faire 
preuve de discernement. 
 

Ne vous effrayez pas ! C’est 
dénoncer la peur. 
Que la foi nous 
garde debout et 

éclaire notre présent. 
Même quand tout s’écroule 

humainement, il y a encore un 
avenir possible en Dieu.  
 

Ici et maintenant. Le chrétien, 
par sa présence et sa 
persévérance, fait face à toutes 
les nuits, à tous les combats de 
l’humanité, en y tenant 
fermement la petite lampe de 
l’espérance.  
 

« Aimer toujours et aimer tout 
le monde » rappelle le pape 
François lors de sa visite à 
Bahreïn, 3-6.11.2022, pour un 
rapprochement entre l’orient et 
l’occident pour plus de paix et 
de justice dans le monde. 
 

Contribuons donc à la venue 
d’un monde juste et fraternel, à 
la construction des ponts… à la 
rencontre.  
 

Naseem Asmaroo 



UNITÉ PASTORALE 
 

« En Avent » : une crèche avec notre identité, dans notre diversité 

 

Lors des messes des quatre dimanches vers Noël, nous proposerons, 
au moment de la procession des offrandes, un geste qui évoque 
l’universalité du peuple de Dieu en marche. 
Ainsi, devant l’autel, vous serez invités à déposer un élément 
significatif de la vie quotidienne (objet, image, tissu, poème, aliment 
sec ou boisson, livre, …) de votre culture d’origine, du pays / canton 
dont vous êtes issus. Ces éléments pourront être repris après la 
messe ou rester sur place et faire partie intégrante de la crèche. 
Ce sera une manière d’exprimer notre attente de l’avènement de notre 
Sauveur Jésus-Christ pour les nations et de nous préparer à 
l’accueillir à Noël. Merci de votre participation ! 
 

Ecouter la Parole pour confesser l’amour 
de Dieu en même temps que notre péché 
 

Chaque samedi du temps de l’Avent, de 11h à 11h30 à la chapelle de 
Saint-Pierre, invitation à un partage autour de l’une des lectures du 
dimanche pour entendre l’invitation à se convertir. 
 

Confession pendant le temps de l’Avent 
 

Chaque samedi de 11h30 à 12h30 à St Pierre 
 

Nouvelle traduction du Missel romain : exemples 
 

La prière après le Notre Père 
Relatinisée elle aussi, le prêtre dira : « Délivre-nous de 
tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre 
temps : soutenus par ta miséricorde, nous serons 
libérés de tout péché, à l’abri de toute épreuve ; et nous 
attendons que se réalise cette bienheureuse 
espérance : l’avènement de Jésus-Christ, notre 
Sauveur ». 
 

Avant la communion 
Dans une traduction plus biblique, le « repas du Seigneur » devient le 
« repas des noces de l’Agneau ». 
 

Envoi  
Le traditionnel « Allez dans la paix du Christ » qui marque la fin de la 
célébration se voit adjoindre trois variantes : « Allez porter l’Évangile 
du Seigneur » ou « Allez en paix, glorifiez le Seigneur par votre vie » 
ou encore plus simplement : « Allez en paix ». 



ST PIERRE 
 

Repas partage : Dimanche 13 novembre 
 

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 15 novembre à 19h00 à l’église St Pierre. Prière suivie 
d’un moment convivial à la salle Caté. 
 

Atelier des petits : Dimanche 20 novembre 
 

Partage autour de l’Evangile du dimanche 
 

Mercredi 23 novembre de 19h à 20h dans la salle St-François. 
Ensemble, prendre le passage d’Evangile du 27 novembre, 1er 
dimanche de l’Avent, Matthieu 24,37-44. Bienvenue ! 
 

Ventes de couronnes de l’Avent au profit des jeunes pour les JMJ 
 

Les jeunes de notre unité pastorale fabriqueront eux-
mêmes des couronnes et viendront les vendre à la 
sortie des messes de samedi 26 novembre (en 
portugais) à 20h et dimanche 27 novembre (en 
français) à 11h. Le bénéfice de cette vente 
contribuera au financement du voyage au Portugal de 
ces jeunes qui participeront aux Journées Mondiales 
de la Jeunesse, l’été prochain à Lisbonne. 
Commande possible auprès de Marija Minarski.  

 

Contact : 079 387 21 98 ou  marija.minarski@cath-vd.ch  
 

Recherche de bénévoles pour le Sapin Solidaire 
 

Le Sapin solidaire des Eglises chrétiennes de la région aura lieu cette 
année encore, au marché de Noël sur la place Pestalozzi. Une séance 
d’information est prévue le 18 novembre à la Maison de paroisse à 
Yverdon (rue Pestalozzi 6) de 18h30 à 19h30. Soyez les bienvenus, 
pour poser vos questions et vous engager comme bénévole ! 
 

SAINTE-CROIX 
 

Soupe solidaire : chaque mercredi dès 18h à la salle paroissiale 
 

DÉCÈS 
 

Juan Ramirez Ortigosa et Giuseppe Nicola Francesco Gervasio sont 
entrés dans l’éternité de Dieu. En union de Prière. 

mailto:marija.minarski@cath-vd.ch


GRANDSON 
IE 
Spectacle vendredi 18 novembre à 19h 
 

L’été de la Saint-Martin est un conte musical animé qui s’inspire des 
hauts faits de la vie et de l’œuvre de Martin de Tours qui a vécu au 
4ème siècle. Ce spectacle est à la fois poétique, profond et équilibré 
entre narration, musiques et dessin sur sable. Martin est connu avant 
tout pour avoir partagé son manteau avec un mendiant au cours d’un 
hiver rigoureux. Mais la vie de Martin est bien plus riche et pleine 
d’évènements savoureux. L'été de la Saint-Martin se rapporte à un 
redoux soudain, survenu le jour de ses obsèques, le 11.11.397, lors 
duquel la légende raconte que les arbres ont reverdi pour lui rendre un 
ultime hommage. Musique en direct avec violon, alto, piano et dessin 
sur sable en parallèle de la narration… Entrée libre avec participation 
consciente aux frais, à l’église de Grandson, ruelle des renards 6. 
 

INFORMATIONS 
 

Avent autrement 2022 : comme un goût de Noël 
 

L’Église catholique du canton de Vaud et l’Eglise évangélique 
réformée s’unissent pour vous proposer une démarche œcuménique 
pour le temps de l’Avent ! Chaque jour, un verset biblique à méditer et 
prier Noël avec tout son cœur + chaque semaine, des activités 
adaptées à chaque tranche d’âge pour préparer Noël avec tout son 
corps. A partager en famille, entre amis ou paroissiens ! 
 

Toutes les informations à télécharger sur www.avent-autrement.ch 
 

Crèche de Noël aux 5 sens à Vallorbe 
 

Tous les jours, du 26 novembre 2022 au 15 janvier 2023, à l’église 
catholique de Vallorbe de 10h à 18h, venez découvrir la plus grande 
crèche évolutive jamais istallée en Suisse ! + de 1000 personnages en 
terre cuite sur 150 m2 d’exposition. 
 

Renseignements : crea.calame@gmail.com ou 079 381 15 06 
 

QUÊTES 
 

Dimanche 13 novembre : pour la soupe solidaire pour tous 
Dimanche 20 novembre : en faveur du séminaire diocésain 
 

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/ 
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