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EDITORIAL
 

Vous ne pouvez pas servir à 
la fois Dieu et l’argent. 
 

Dans l’évangile du jour la 
parabole de Jésus illustre 
l’ambiguïté de l’argent. Ce qui 
nous surprend c’est que le 
gérant malhonnête a été félicité 
par son maître après avoir 
utilisé une ruse pour échapper 
aux conséquences de son 
licenciement. Mais Jésus 
précise qu’il est félicité 
pour son habileté. 
 

Comment, en tant que 
chrétien, le Seigneur 
m’invite-t-il à ne pas agir 
dans le sens du bien ? L’ultime 
réponse est dans la phrase : « 
Vous ne pouvez pas servir à la 
fois Dieu et l’Argent » 
C'est l’intelligence du 
malhonnête, son analyse, son 
action et son but que le 
Seigneur nous invite à suivre. Il 
nous invite à mettre des priorités 
dans notre vie, à nous 
préoccuper de notre vie 

éternelle en mettant de l’ordre 
dans notre vie terrestre.  
Oui, comme le malhonnête 
intendant, nous sommes invités 
à vivre en vérité ce que le 
Seigneur nous donne d'être, 
des serviteurs de sa grâce, des 
gestionnaires de son bien. Les 
biens terrestres ne sont que des 
moyens à utiliser pour 
rechercher le « vrai bien » qui 

n’est autre que la relation 
vivante au Dieu vivant 
dans notre prochain ! 
 

Jésus ne nous pousse pas 
à mépriser l’argent, mais à 

le considérer non comme une 
fin en soi, pour soi, mais comme 
un moyen pour construire un 
monde de justice et de paix 
selon le désir de Dieu. 
 

Dieu nous fait confiance sur 
l’argent qui nous est confié. 
Toutes nos richesses nous sont 
confiées pour les partager, pour 
les transformer en bonheur 
autour de nous. 

Karima El Feghali



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, St Georges et 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. 
→ 2 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)  

 

La catéchèse pour tous sera vécue au cœur des rdv de 
cette semaine particulière du Festyv’Louange ! Le 
prochain rendez-vous sera les 5 et 6 novembre 2022. 
 
Programme détaillé et billeterie sur le site internet : 

 

www.festyvlouange.ch 
 

Renseignements : Sylvie Walter au 078 765 84 14  

 

 

http://www.festyvlouange.ch/


ST PIERRE 
IERRÉÉ 

Projet immobilier sur les rails ! 
 

Après l’évolution de logo pour 
l’Eglise catholique du Canton de 
Vaud, que vous avez pu découvrir 
sur l’entête de cette feuille 
dominicale depuis le 1er 
septembre, voici un autre nouveau 
logo…  
… celui du Centre Catholique du Nord Vaudois - CCNV ! Nom 
retenu pour le projet de rénovation et construction autour de l’église St 
Pierre à Yverdon-les-Bains. Un site internet www.ccnv.ch a été 
spécialement créé et est disponible pour présenter le projet en détail, 
suivre l’évolution des travaux ainsi que pour récolter des dons en ligne 
pour les aménagements intérieurs et extérieurs. N’hésitez pas à le 
partager autour de vous et à le visiter régulièrement pour rester 
informés !... 
 

En légende de cette identité visuelle qui accompagnera le projet durant 
le temps de la campagne de recherche de fonds, voici quelques clés 
de lectures… 
Alors que les couleurs du logo reprennent la gamme colorimétrique 
des vitraux du cœur de l’église St Pierre, une mosaïque symbolise la 
complémentarité des différentes cultures qui créent une nouvelle 
harmonie, un ensemble plus riche. Nous pouvons y percevoir 
également la forme des trois nouveaux bâtiments qui seront construits, 
en complément de la restauration de la cure. L’arc de cercle évoque 
le « toit », un ciel protecteur, sous lequel tout un chacun peut venir se 
ressourcer et la couleur est un clin d’œil à l’adresse de la rue de la 
Maison-Rouge. Sa forme rappelle également le vitrail en demi-lune 
présent sur le fronton de l’église, construite par l’architecte Henri 
Perregaux. Et pour finir, une étoile évoquant à la fois le rayonnement 
et la croix, identifiables loin à la ronde, servant de repère et guidant le 
peuple de Dieu. 
 

Changement de programme 
 

Important : il n’y aura pas de messe dominicale le 25 septembre, 
ni à St Pierre, ni à St Georges, ni à Yvonand, en raison du 
FESTYV’LOUANGE… Rendez-vous à la Marive à 10h00 pour la 
célébration œcuménique ! 

http://www.ccnv.ch/


YVONAND 
 

Partage d’Evangile 
 

La communauté catholique d’Yvonand propose de mettre sur pied un 
partage de l’Evangile selon St. Mathieu. A raison d’une rencontre par 
mois, dès le début décembre 2022.Toutes les personnes intéressées 
à participer sont invitées à se manifester jusqu’au 9 octobre 2022 ! 
 

Infos et inscription : communaute.yvonand@cath-vd.ch ou auprès de 
Monsieur Michel Diacon au 079 658 18 78  

 

SAINTE-CROIX 
 

Groupe Franciscain 
 

Le groupe Franciscain de Sainte-Croix vous invite à découvrir son 
activité. « Nous nous réunissons un jeudi par mois à 15h00. Ensemble, 
nous lisons, réfléchissons et méditons sur la vie de St François 
d'Assise. Toutes et tous, vous êtes les bienvenus. » La prochaine 
rencontre aura lieu jeudi 20 octobre 2022 à salle paroissiale. 
 

BAPTÊMES 
 

Mathilde Moreira Pereira, Clara Reis et Lucas Tavares de Brito sont 
devenus enfants de Dieu, Alléluia ! 

 

DÉCÈS 
 

Karl Knecht, Felipe Rios, Claudine Djuissi et l’Abbé Maurice Genoud 
sont entrés dans l’éternité de Dieu. En union de prières. 
 

QUÊTES 
 

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.  
 

Dimanche 25 septembre : Quête nationale pour la journée des 
personnes migrantes 
 

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/ 
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