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EDITORIAL
 

Tel Dieu, tel Homme 
 

Ce qui est en cause dans 
l’évangile de ce dimanche, c'est 
l'image que nous nous faisons 
de Dieu. Et la seule image 
légitime de Dieu, c'est… 
l'homme. Vous, moi, toi, 
tout le monde. Quand 
on y réfléchit, c’est 
impressionnant. Et 
parmi les hommes, le 
Christ est la parfaite 
« image visible du Dieu 
invisible ». Observons 
donc les attitudes du 
Christ. On lui en veut 
parce que « les publicains et les 
pécheurs viennent tous à lui » et 
parce qu'il « fait bon accueil aux 
pécheurs ». L’attitude constante 
de Jésus à chercher les plus 
petits est l'attitude même de 
Dieu qui nous cherche. « Adam, 
où es-tu ? » disait déjà Dieu à 
l’homme lors de sa création. 
Dieu me cherche, 

continuellement. Une recherche 
difficile et patiente à l’image du 
berger qui recherche la brebis 
perdue ou de la femme qui 
recherche sa pièce de monnaie. 

Dieu ne supporte pas 
qu'un seul être humain 
soit perdu. Dans son 
œuvre, il ne veut pas de 
déchet, il ne veut pas de 
gens « sacrifiés » pour 
la prospérité de tous. 
Pour Dieu, rien n’est 
jamais perdu et chaque 
être, même le plus petit, 

mérite d’être son enfant et est 
aimé infiniment. 
Dieu éprouve joie et peine. Son 
amour se fait angoisse et joie, 
vie. Voilà comment est Dieu. Et 
nous sommes à l’image de 
Dieu ! Par-là, nous le rendons 
visible pour les autres, nous le 
manifestons ! Grande et belle 
responsabilité que la nôtre ! 

 
Pierre Dubois 



UNITÉ PASTORALE  
 

FESTYV’LOUANGE du 23 au 30 septembre à Yverdon ! 
 

A l’occasion de ce rassemblement des communautés 
chrétiennes de la ville d’Yverdon-les-Bains et 
environs, désireuses de louer Dieu dans un esprit 
fraternel, nous souhaitons attirer votre attention sur 
quelques-uns des moments forts proposés : 

 

3 concerts, avec réservation obligatoire  
Notamment celui de Kolorbach, mardi 27 septembre à 19h30 se 
tiendra à l’église St Pierre, collecte à la sortie. 
 

Notre Cécilienne participe à la chantée des chorales du jeudi 29 
septembre à 20h, entrée libre au temple, place Pestalozzi. 
 

Le grand temps-fort de la semaine sera la célébration œcuménique 
du dimanche 25 septembre à 10h à la Marive* 
 

*Afin de permettre au plus grand nombre d’y participer, y compris nos 
prêtres, les messes paroissiales de St Pierre et d’Yvonand seront 
exceptionnellement supprimées le dimanche 25 septembre. 
 

Venez nombreux visiter l’Expo-Bible et découvrir des objets rares et 
précieux en lien avec les supports qui ont permis à la Parole de Dieu 
de traverser les âges pour se répandre de manière universelle. 
Ouverte à tous du 25 au 30.09 et libre d’accès, à la rue Pestalozzi 6. 
Un parcours interactif conçu spécialement pour les enfants est 
proposé sous forme ludique pour le rendre accessible au plus jeunes. 
 

Deux soirées conférence et art à l’Expo-Bible, rue Pestalozzi 6 : 
Lundi 26 septembre : Alice Aubert à la harpe puis le théologien et 
spécialiste des manuscrits de Qumran Michael Langlois (19h30 à 21h) 
Mercredi 28 septembre : « A la lumière de la Parole » Bernadette 
Lopez artiste peintre (Berna) et Monique Dorsaz, deux théologiennes 
catholiques engagées dans le canton de Vaud (19h30 à 21h)  
 

Les divers rendez-vous de la semaine Festyv’Louange, de par leur 
variété, leur densité spirituelle et leur richesse culturelle tiennent lieu 
de catéchèse pour tous pour les mois de septembre et d’octobre. Le 
suivant rendez-vous sera les 5 et 6 novembre 2022. 
 

Programme détaillé et billetterie sur www.festyvlouange.ch  
 

Renseignements : Sylvie Walter au 078 765 84 14  

http://www.festyvlouange.ch/


ST PIERRE 
IERRÉÉ 

Journée d’adoration continue et silencieuse à St Pierre 
 

Le Conseil des Conférences Épiscopales d’Europe 
(CCEE) nous invite mercredi 14 septembre à une 
journée d’adoration silencieuse devant le Saint-
Sacrement, pour la Paix en Ukraine et partout dans le 
monde. 

« Que l’assourdissant silence qui nous cache les atrocités de la guerre 
se convertisse en un silence rayonnant d’amour et de compassion 
pour les victimes de toute guerre. Que la présence eucharistique du 
Seigneur, adorée en silence toute cette journée, fasse de nous des 
instruments de paix. »                                           Mgr. Alain de Raemy 
 

A l’église St Pierre de 9h à 19h, afin d’assurer une permanence, merci 
de vous inscrire au secrétariat 
 

Changement de programme 
 

IMPORTANT : IL N’Y AURA PAS DE MESSE DOMINICALE NI A ST 
PIERRE, NI À YVONAND LE 25 SEPTEMBRE, EN RAISON DU 
FESTYV’LOUANGE… RDV A LA MARIVE A 10H ! 
 

Pèlerinage à l’abbaye de Disentis (GR) 
 

Il reste quelques places pour le week-end du 8-9 octobre à l’abbaye 
de Disentis ! Sortie paroissiale ouverte à tous, flyers au fond de l’église 
et inscriptions au secrétariat.  
 

FORMATION 
 

Parcours Siloé confirmé à Cossonay, dès le 15.09.2022 ! 
 

Le parcours Siloé est une formation en Église sur 3 ans à raison de 
deux soirées par mois. Cette formation permet aux participants de se 
ressourcer en puisant à la Source vive de la Parole de Dieu et de la 
tradition chrétienne. Elle invite aussi à porter un nouveau regard sur la 
foi et les questions d’aujourd’hui. Des flyers sont à votre disposition au 
fond de l’église. 
La formation est gratuite et assurée par le Service de Formation de 
l’Église Catholique du Canton de Vaud. (SEFA) 
Début du parcours : jeudi 15 septembre 2022, 19h30 à 22h (salle 
paroissiale de Cossonay).  

Inscription : Pierre Dubois, 079 688 42 68, pierre.dubois@cath-vd.ch 

mailto:pierre.dubois@cath-vd.ch


FORMATIONS EN EGLISE 
 

Nouvelle programmation saison 2022/2023  
 

Un large catalogue de propositions pour imaginer un futur différent, 
pour approfondir la lecture de la Bible, pour avancer dans sa vie 
spirituelle, pour mieux s’investir dans l’Eglise… C’est ouvert à tous et 
gratuit ! Des flyers sont à votre disposition au fond de l’église. 
 

Plus d’informations sur www.cath-vd/formations/2022-2023/ 
 

INFORMATIONS 
 

Prochain « petit-déjeuner contact »  
 

Mardi 13 septembre, Suzette Sandoz nous parlera au travers de son 
expérience du thème « Mariage et famille, quels liens, quelle histoire, 
quel avenir ? » Rdv à la grande salle de la Marive de 9h à 11h.  
                                                      

Nominations pour la rentrée pastorale 2022/2023 (suite) 
 

 Madame Agnieszka Lubojemska est nommée animatrice 
pastorale, au sein du département Solidarités de l'Eglise 
catholique dans Ie canton de Vaud, au service de la 
pastorale sociale et de rue dans l'Unité pastorale Chasseron-
Lac à 100% dès le 1er septembre 2022. 

 Madame Emma Jane Farrelly est nommée aumônière 
auxiliaire en formation pour l’accompagnement des 15-25 ans, 
au service de l’aumônerie œcuménique du Gymnase 
d’Yverdon-les-Bains à 40% dès le 1er septembre 2022. 

 

QUÊTES 
 

Dimanche 11 septembre : pour le Centre Catholique Romand de 
Formation en Eglise (CCRFE) 
Dimanche 18 septembre : MISSION INTERIEURE 
Selon la tradition, la collecte des messes célébrées lors du Jeûne 
fédéral est destinée à la Mission Intérieure. Ceci permet de soutenir 50 
projets pastoraux dans toute la Suisse, qui ne pourraient être réalisés 
sans cet apport. Une partie est également prévue pour les prêtres 
malades ou dans le besoin.  
 

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 w ww.cath-vd.ch/paroisse/up-chasseron-lac/ 

http://www.cath-vd/formations/2022-2023/
mailto:paroisse.yverdon@cath-vd.ch

