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Ce monde-là et ce monde-ci 
 

La petite histoire inventée par les sadducéens nous laisse perplexe tant la 
culture biblique de l’époque nous est étrangère. Mais la réponse de Jésus, 
dans cette version de Luc, n’en est pas moins étonnante. Littéralement, il 
est question de « ce monde-ci » et de « ce monde-là ». notre tendance 
naturelle est de comprendre qu’il s’agit de la vie sur terre d’un côté et de la 
vie dans l’au-delà de l’autre. Mais saint Paul nous enseigne ceci : « Dans le 
baptême, vous avez été mis au tombeau avec le Christ et vous êtes 
ressuscités avec lui par la foi en la force de Dieu qui l’a ressuscité d’entre 
les morts » (Col 2, 12). 
 

Ces deux expressions de Jésus prennent alors 
un sens tout différent : par la grâce du Christ 
mort et ressuscité, « ce monde-là » est 
présent dans « ce monde-ci ». La vocation du 
chrétien est de vivre en ce monde-ci avec la 
logique de ce monde-là. « Je ne prie pas pour 
que tu les retires du monde, mais pour que 
tu les gardes du Mauvais. Ils n’appartiennent 
pas au monde, de même que moi, je 
n’appartiens pas au monde », dit Jésus sans 
sa prière au Père (Jn 17, 15-16). 
 

Le Seigneur nous a appelés, consacrés et envoyés comme témoins du 
Royaume. « Sois sans crainte, petit troupeau : votre Père a trouvé bon de 
vous donner le Royaume », dit Jésus (Lc 12, 32). La résurrection des morts 
ne concerne pas seulement ce que nous appelons l’au-delà. Elle transfigure 
notre vie dès maintenant. Nous sommes appelés à vivre « comme des 
vivants revenus d’entre les morts » ainsi que le rappelle l’apôtre (Rm 6, 13). 
Vivons pour Dieu en Jésus-Christ.  
 

(source : mensuel « Prions en Eglise » n° 395, pp. 83-84)  
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 
 
 

32ème dimanche du temps ordinaire 

Sam 9 nov 16h00 Gr. prière 
18h00 Messe 

Dim 10 nov 10h30 Messe 

 Mauro Laus  Victoria Cabeza 
 Saturnina Contreras  

Mardi 12 nov Pas de messe ! 

Jeudi 14 nov 18h00 Messe Jeudi 14 nov Pas de messe ! 
 Ven 15 nov 9h00 Messe 

Intentions particulières 
 

33ème dimanche du temps ordinaire 
et Confirmation dans la communauté cap-verdienne à St-André 

Sam 16 nov Pas de groupe 
de prière ! 

17h00 Messe 

Dim 17 nov 10h30 Messe 

 Stella Tissières (ann. de décès) 
 défts fam Andaloro, Barni et Livi 

 Assunta Valenti/  Maria Piozzini 
 Mario, Salvatore et Orazia D’Aviri 
 Carmela, Giuseppina et Giovanni 
Garofalo/  Raffaele Di Stefano 

Mardi 19 nov 9h00 Messe 
 

Jeudi 21 nov 18h00 Messe Jeudi 21 nov 9h00 Messe 
 Ven 22 nov 15h15 Messe à 

l’EMS Béthanie 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes des samedi et dimanche 9 et 10 novembre pour chaque 
paroisse. 
 

Collectes des samedi et dimanche 16 et 17 novembre pour chaque 
paroisse.  
 

Baptêmes : ce dimanche 10 novembre 
durant la messe de 10h30 à St-Esprit, les 
petits Gabriel Quintas (Gratta-Paille 15) 
et Lucien von Gunten (Pierrefleur 23a) 
seront accueillis dans la grande famille 
des chrétiens. Bienvenue à eux et vœux 
cordiaux à leur famille respective. 



 

Calendrier 2020 du Mouvement Chrétien des retraités (Vie 
Montante) : à vendre à la paroisse St-Esprit pour 15.00 frs pièce, à 
l’occasion du jubilé des 55 ans de cette association. Laissez-vous tenter 
par de magnifiques photos de la nature… Infos sur www.mcr-
viemontante.ch  
 
 

AGENDA 
 

Catéchèse de 6P pour nos deux paroisses 
St-Esprit et St-André : ce dimanche 10 
novembre à 9h00 dans la grande salle sous 
l’église St-Esprit. 
 

Catéchèse de 7P et 8P pour nos deux 
paroisses :  

• ce dimanche 10 novembre à 9h00 dans l’église ; 
• mercredi 13 novembre de 12h00 à 13h30 chez Madame Brandt. 

 

Bénédiction des animaux de compagnie à St-Esprit : ce dimanche 10 
novembre à 10h00 à l’église, avant la messe. Toutes les personnes sont les 
bienvenues à l’église avec leur animal de compagnie ! 
 

Information importante : les messes du mardi 12 et du jeudi 14 
novembre n’auront pas lieu en raison de la session pastorale diocésaine à 
laquelle l’abbé Rémy et les prêtres de notre diocèse vont participer à 
Genève. Cette session aura pour thème « Eglise sans frontières » et traitera 
de la mission de l’Eglise, sacrement d’unité qui dépasse les barrières 
culturelles de ses membres. 
 

Préparation au parcours de confirmation pour les 9S et 10S des 
quatre paroisses de notre UP : mercredi 13 novembre à la salle Notre-
Dame et à l’église, pour un partage de la Parole et une messe. 
 

Mise sous pli denier du culte à St-Esprit : mercredi 13 novembre dans 
la grande salle sous l’église à 20h00, les petites mains et bonnes volontés 
sont attendues pour nous aider à préparer cet envoi. D’avance un grand 
merci pour votre participation ! 
 

Catéchèse de 5P pour nos deux paroisses : jeudi 14 novembre de 
16h30 à 17h30 au Centre œcuménique et de quartier. 
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Préparation au Baptême des enfants en âge de scolarité pour les 
quatre paroisses de notre Unité pastorale Notre-Dame :  

• réunion des parents : jeudi 14 novembre à 19h30 à la grande salle ; 
• entrée en catéchuménat : dimanche 24 novembre durant la messe de 

10h30 à St-Esprit. 
 

Conseil de paroisse St-Esprit : jeudi 14 novembre à 20h00 à la cure. 
 

Catéchèse de 3P et 4P pour nos deux paroisses : samedi 16 novembre 
de 10h00 à 11h30 à la petite salle en face de la cure St-Esprit. 
 

Préparation à la confirmation pour les 9S et 10S des quatre 
paroisses de notre UP : samedi 16 et dimanche 17 novembre à Fribourg, 
merci de vous référer aux informations reçues. 

 

Confirmation de 17 adultes cap-verdiens : 
samedi 16 novembre à 17h00 au Centre 
œcuménique et de quartier. Messe célébrée en 
français par un évêque cap-verdien et chantée 
principalement en portugais. 
Attention, exceptionnellement ce samedi la messe 
est avancée d’une heure ; et le groupe de prière 
n’aura pas lieu. 

 

Conseil pastoral de St-Esprit : jeudi 21 novembre à 20h00 à la grande 
salle. 
 

Messe à l’EMS de Béthanie (Vallombreuse 34) : vendredi 22 
novembre à 15h15 comme tous les 4èmes vendredis de chaque mois. 
Attention, merci de prendre note que cette messe remplace celle de 9h00 à 
St-Esprit ! 
 

Journée diocésaine de mémoire pour les victimes d’abus sexuels 
dans l’Église : samedi 23 novembre à Fribourg. En lien avec la Journée 
mondiale pour la prévention des abus envers les enfants du 19 novembre, 
cette journée a été proposée par des victimes qui souhaitent que la 
conscience durable de l’Église aide à prévenir d’autres abus (Groupe SAPEC, 
soutien aux personnes abusées dans une relation d’autorité religieuse). 
Programme : 14h00 inauguration d’un mémorial dédié aux victimes ; 15h15 
projection du film « Grâce à Dieu » avec mot d’accueil de Mgr Morerod ; 
18h15 ateliers discussion/partage ; 19h00 apéritif dinatoire. Formulaire 
d’inscription (attention, délai au vendredi 15 novembre) disponible sur le 
présentoir de l’église. Bienvenue à toutes les personnes qui le souhaitent. 


