
           

 

FEUILLE DOMINICALE - UP CHASSERON-LAC 

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

 
 

18.12.2022 : 4ème dimanche de l’Avent – Année A 
 

 

EDITORIAL
 

Dans l’évangile de ce 4ème 
dimanche de l’Avent nous est 
raconté de manière quelque 
peu désincarnée le dilemme de 
Joseph. Et pourtant… quels 
doutes, quels tourments 
intérieurs : comment trouver le 
chemin entre le 
sentiment, le projet 
qui le lie à Marie sa 
fiancée et une loi, - 
qu’il respecte - qui 
lapide les femmes 
infidèles ?  
Pour décrire Joseph, 
J. Debruyne dit avec 
malice : « c’est un 
réaliste. Il prend ses 
rêves pour la 
réalité ». Au-delà de 
cet humour, j’ai 
cherché à nommer le passage 
qui amène le rêve à réalité. 
Serait-ce l’engagement ?!  
Eh bien oui, l’Evangile n’a pu 
commencer que parce qu’une 
jeune femme et un jeune 
homme ont consenti à quitter le 
chemin prévisible de leur 
destinée pour s’engager dans 
l’inattendu, en acceptant de 
traverser l’hébétude d’un 
 

 

message inouï : Dieu se laisse 
mettre au monde dans le corps 
d’une femme. 
Ainsi le lieu de l’Evangile c’est 
peut-être sortir des chemins 
battus du bien-être et des 
évidences pour nous risquer à 

ouvrir de nouveaux 
possibles.  
C’est peut-être, 
accepter l’angoisse 
propre à tout 
renouvellement, sans 
la confondre avec 
l’étouffement dans la 
peur. C’est peut-être 
s’engager résolument 
à travailler à ce qui 
prend soin, fait 
grandir et donne à 
chacun.e de trouver 

son chemin et son ancrage 
dans l’existence. Alors, au-delà 
des obstacles, comme au 
commencement, la genèse 
sera plus forte que le chaos. 
Car « voici que se lève sur la 
paille du monde une lumière 
pour annoncer un 
commencement » (F. Carrillo)  

 
Brigitte Duc 



UNITÉ PASTORALE 
 

Cartes de vœux 
 

Vous êtes cordialement invités à préparer une carte de vœux qui sera 
remise aux personnes ne pouvant rejoindre nos communautés à 
l’occasion des fêtes de fin d’année. Lieux de collecte : une boite au 
fond des églises ou au secrétariat Consignes : carte dans une 
enveloppe, non fermée, avec un message bienveillant, à transmettre 
jusqu’au mardi 20 décembre. 
 

ST PIERRE 
 

Permis de construire exécutoire !  
 

La commune d’Yverdon a confirmé que les travaux 
du Centre Catholique Nord Vaudois pourront 
commencer en 2023 sur le site de l’église St Pierre. 
Pour fêter cette grande étape et pour apporter 
votre soutien à ce projet ambitieux, une vente de 
stylos (CHF 5.- pièce) vous sera proposée dimanche 18 décembre, 
à la sortie de la messe de St Pierre. Plus d’informations : www.ccnv.ch 
 

Animation de la messe de Noël pour les familles  
 

En vue d’animer les chants de la messe de Noël du 24 décembre à 
16h30 à St Pierre, nous invitons les familles qui le souhaitent à une 
répétition le mardi 20 décembre de 18h à 19h, à la salle caté pour 
former une petite chorale avec de beaux chants simples. 
 

Messes de Noël à Yverdon St Pierre 
 

Samedi 24 décembre 
16h30 : messe pour les familles 
23h30 : veillée avec la Cécilienne 
24h00 : messe animée par la Cécilienne 
 

Dimanche 25 décembre  
08h00 : messe en portugais 
10h00 : messe en français 
 

Messes de Noël à Yverdon St Georges 
 

Samedi 24 décembre à 23h00 : en italien 
Dimanche 25 décembre à 10h00 : en italien 
 

Messe du jour de l’an à St Pierre  
 

Dimanche 1er janvier 2023 à 10h00 

http://www.ccnv.ch/


Semaine de prière et de 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. 
 

BAULMES 
 

Messe de Noël à l’église Notre-Dame 
 

Samedi 24 décembre à 18h00  
 

Dimanche 1er janvier : pas de messe 
 

SAINTE-CROIX 
 

Messe de Noël à l’église St François de Sales 
 

Samedi 24 décembre à 19h00  
 

Messe du jour de l’an  
 

Dimanche 1er janvier 2023 à 18h00 
 

Semaine de prière et de l’unité des chrétiens à Sainte-Croix 
 

Samedi 21 janvier à 18h à l’église St François de Sales 
 

GRANDSON 
 

Messe de Noël à l’église St Jean-Baptiste 
 

Samedi 24 décembre à 20h00  
 

Samedi 31 décembre : pas de messe  
 

Semaine de prière et de l’unité des chrétiens à Grandson 
 

Samedi 21 janvier, célébration œcuménique à 18h à l’église  
 

YVONAND 
 

Spectacle de la catéchèse œcuménique / culte de l’enfance 
 

Vendredi 23 décembre à 18h au Temple d’Yvonand, aura lieu la fête 
de Noël avec saynète des enfants de « La soupe » Bienvenue à tous !  
 

Messe de Noël à l’église Notre-Dame de Grâce 
 

Dimanche 25 décembre à 11h30  
 

Dimanche 1er janvier : pas de messe 



Semaine de prière et de l’unité des chrétiens à Yvonand 
 

Dimanche 22 janvier à 10h, aura lieu une célébration œcuménique 
au Temple d’Yvonand, il n’y aura donc pas de messe à l’église. 
 

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, actuellement en tournée dans toute la 
Suisse Romande. 

Une aventure spirituelle et humaine fascinante… 
Vicomte Charles de Foucauld, riche, jeune 
indiscipliné, athée, officier de cavalerie, 
explorateur, géographe, linguiste, puis moine 
cistercien, prêtre, ermite au Sahara, marabout 
chrétien des Touaregs, frère universel, toujours 
en quête de sens, de vérité, d’authenticité et 
d’absolu. Il voulait des compagnons, il mourra 
dans la solitude. Il a cru apporter l’Évangile aux 
Musulmans, il a été assassiné par l’un d’entre eux. 

Il pensait que la France apporterait les lumières de la civilisation au 
Maghreb, elle en sera expulsée. Mais frère universel il reste à jamais. 
Un précurseur silencieux, une voix dans le désert ? « Il tient une place 
essentielle dans l’ordre du monde ». 
 

Auteur de la pièce : Jean Winiger 
Mise en scène : Loriane Cherpillod 
Musique et percussion : Augustin Lipp et Samuel Favez 
 

Plus d’informations : www.theatrecharlesdefoucauld.ch             
 

DÉCÈS 
 

Léodile dite Lydia Bornand et Gilberto Capraro sont entrés dans 
l’éternité de Dieu. En union de prière avec leurs familles.  
 

QUÊTES 
 

Dimanche 18 décembre : pour la paroisse 
Dimanche 25 décembre : moitié pour la paroisse et moitié pour 
l’Hôpital des enfants à Bethléem 
 

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/

