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Tout donner pour recevoir  
 

Les textes de ce jour font revenir à ma mémoire une célébration à laquelle je 
participais il y a quelques années en Afrique. La quête ne s’y faisait pas comme 
nous en avons l’habitude dans nos pays d’Europe. Point de paniers qui 
circulent. Chacun se lève et se déplace devant toute l’assemblée pour mettre 
son obole dans la grande vasque prévue à cet effet. Tout le monde voit tout 
le monde sans savoir cependant ce que chacun donne. 
 

Assis dans le Temple, Jésus poursuit son enseignement dressant un portrait 
impitoyable des scribes qui cherchent les honneurs et profitent de leur 
situation. Au milieu de la foule, une pauvre veuve s’avance. Comme tout le 
monde, elle jette de l’argent dans le tronc. Jésus la remarque et souligne 
l’importance de son don. Elle ne donne pas simplement de sa suffisance : elle 
prend sur ce dont elle a besoin pour vivre. Son dépouillement est semblable à 
celui du Christ livrant sa vie. Sans doute cette veuve de l’évangile a-t-elle déjà 
compris que ce n’est qu’en donnant qu’elle pourra recevoir. Comme la veuve 
de Sarepta, elle sait déjà que Dieu ne l’abandonnera pas. Grande est sa foi ! 
S’abandonner dans les mains de Dieu lui offre un chemin de vie. 
 

Ce ne sont ni nos habitudes, nos titres, notre sécurité, ni notre petit pouvoir 
qui nous font vivre. Le paraître, le semblant, l’hypocrisie, défigurent la beauté 
du visage de l’homme, abîmant dans le même mouvement l’image de Dieu. 
Ce qui fait vivre les chrétiens aujourd’hui, c’est leur capacité à être témoins de 
l’amour de Dieu, leur capacité à tout miser sur l’amour de Dieu. Une porte 
ouverte, une main tendue, une oreille qui écoute, une parole qui relève sont 
autant de signes de l’amour de Dieu. Ils disent aussi que le règne de Dieu se 
fait encore plus proche de nous. 
 
 
 
 

(auteur : Père Benoît Gschwind ; 
source : http://www.prionseneglise.fr/Dimanche-en-eglise)  
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 
 

32ème dimanche du temps ordinaire 

Sam 10 nov 18h00 Messe Dim 11 nov 10h30 Messe des 
familles 

  Michel Roch/  Georges Coendet 
 défs familles Zanone et Solleveld 
Mardi 13 nov 9h00 Messe 

Intention particulière 
Jeudi 15 nov 18h00 Messe Jeudi 15 nov 9h00 Messe 

  Stella Tissières (2ème anniversaire) 
Intention particulière 

Vendr 16 nov 9h00 Messe 

Intention particulière 
 

33ème dimanche du temps ordinaire 

Sam 17 nov 18h00 Messe Dim 18 nov 10h30 Messe 

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

 Anne-Marie Mani 
 défts fam Andaloro, Barni et Livi 
 défts familles Zanone et Solleveld 
 Georges Coendet 
Mardi 20 nov 9h00 Messe 

Jeudi 22 nov 18h00 Messe Jeudi 22 nov 9h00 Messe 

 Vendr 23 nov 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes des 10 et 11 novembre pour chaque paroisse. 
 

Collectes des 17 et 18 novembre pour chaque paroisse. 
 

Décès : Mme Elena Amacher (Boisy 22) a rejoint dimanche 4 
novembre la Maison du Père. Les obsèques seront célébrées 
le jeudi 8 novembre à la chapelle B du Centre Funéraire de 
Montoie. Toute notre amitié à sa famille dans la peine. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



AGENDA 
 

Prier Témoigner pour les 9ème Harmos de notre UP : depuis 
ce samedi 10 novembre à 13h00 à ce dimanche 11 novembre à 
17h30, ces jeunes qui préparent la confirmation profiteront de ce 
grand rassemblement annuel des catholiques romands… 

 
 

Catéchèse de 6ème Harmos pour nos deux paroisses St-Esprit et St-
André : dimanche 11 novembre de 9h00 à 10h00 dans la petite salle en face 
de la cure St-Esprit. 
 

Mise sous pli pour le denier du culte à St-Esprit : 
ce lundi 12 novembre à 20h00 dans la grande salle 
sous l’église. Toutes les bonnes volontés et petites 
mains qui peuvent plier des feuilles et les glisser dans 
une enveloppe avec un bulletin de versement sont les 

bienvenues ! D’avance grand merci pour votre aide ! 
 

Parcours de préparation à la confirmation pour les 10ème Harmos de 
notre UP : mercredi 14 novembre de 17h30 à 19h30 à la salle Notre-Dame 
sur le thème « L’Odyssée de la Vie ». 
 

Messe d’action de grâces pour les jeunes récemment confirmés de 
notre UP : vendredi 16 novembre de 18h00 à 21h00 à la basilique Notre-
Dame, puis soirée détente à la salle Notre-Dame. 
 

Catéchèse familiale de 3ème et 4ème Harmos pour nos deux paroisses : 
samedi 17 novembre de 10h00 à 11h30 dans la petite salle en face de la cure 
St-Esprit. 
 

Catéchèse de 5ème Harmos pour nos deux paroisses : samedi 17 
novembre de 16h30 à 17h30 au Centre œcuménique et de quartier. 
 

Catéchèse de 7ème et 8ème Harmos pour nos deux paroisses : dimanche 
18 novembre de 9h00 à 10h00 à l’église St-Esprit. 
 

Intervention de Monsieur André Kolly sur l’œuvre de Mgr Jacques 
Haas : dimanche 18 novembre lors de la messe de 10h30 à l’église St-Joseph 
(Avenue de Morges 66). L’abbé Boniface Bucyana a invité M. André Kolly, 
ancien directeur du Centre Catholique de Radio et Télévision (CCRT), à 
évoquer la figure et l’œuvre de Mgr Jacques Haas, qui a fondé trois paroisses 
du grand Lausanne dont St-Joseph et St-Esprit, qui a lancé et dirigé le CCRT, 
et qui a eu un rayonnement international étonnant. La messe sera suivie d’un 
échange de souvenirs et d’un apéritif. Bienvenue ! 



 

Equipe pastorale de notre UP Notre-Dame de Lausanne : mardi 20 
novembre à 12h15 à la paroisse Notre-Dame. 
 

Décanat St-Maire : mercredi 21 novembre à 18h30 dans la grande salle 
sous l’église St-Esprit. 
 

Conseil de pastorale de St-Esprit : jeudi 22 novembre à 20h00 à la grande 
salle. 
 

Catéchèse de 6ème Harmos pour nos deux paroisses St-Esprit et St-
André : dimanche 25 novembre de 9h00 à 10h00 dans la petite salle en face 
de la cure. 
 
 

Prière à Sainte Elisabeth de Hongrie (fêtée le 17 novembre) 
(source : https://site-catholique.fr/index.php?post/Priere-a-Sainte-Elisabeth-de-Hongrie) 
 

Sainte Elisabeth de Hongrie, mère des pauvres et des petits, 
Épouse fidèle, sois Lumière du Christ, nous t’en prions. 
Reine, tu as déposé ta couronne aux pieds du Seigneur livré pour nos péchés, 
renonçant à l’orgueil du monde pour être toute à Dieu 
et au service de toute misère. 
 

De Celui qui s’est fait notre Bon Samaritain,  
tu as reçu cette recommandation : 
« Va, et toi aussi fais de même » (Luc 10, 37), 
et tu as su trouver les gestes tout simples 
du lavement des pieds (Jn. 13, 15). 
 

Par ton intercession, 
que notre Seigneur et notre Maître renouvelle en nous 
ses dons précieux de présence et d’attention aux autres 
et de dépassement de soi dans la petitesse de nos gestes humains. 
 

Apprends aux époux à se recevoir comme un don de Dieu l’un pour l’autre, 
comme tu as su en témoigner avec ton mari jusqu’au pardon. 
Donne-leur de vivre une fidélité conjugale au-delà de toute espérance, 
toi qui as porté l’épreuve d’un couple brisé par la mort. 
 

La charité que tu pratiquais comme en offrant des roses, 
demande-la pour nous à notre Dieu : 
que les enfants, les jeunes, les humbles et les blessés de la vie 
trouvent dans l’Eglise le geste simple qui construit et guérit. 
 

Maintiens en nous le brûlant désir de changer tout ce qui, 
en nous et par nous, défigure dans l’Eglise le vrai visage du Seigneur. Amen. 


