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Semeur de sourires 
 

Seigneur, 
Fais de moi un semeur de sourires. 

Qu’ils soient rieurs et jamais ironiques, 
Radieux et jamais dédaigneux, 

Accueillants et jamais fermés. 
 

Appauvris-moi, Seigneur, 
De mes amertumes 

Et enrichis-moi de tes sourires 
Qui créent le bonheur. 
Enrichis-moi de la joie 

De faire naître des sourires. 
 

Donne à mon sourire 
Le miracle d’apporter  

Un peu de force aux affaiblis, 
Un peu de confiance aux désespérés, 

Un peu de bonheur aux isolés. 
Seigneur, je Te prie, 

Habite mon visage et mon cœur. 
 
 

Tiré du carnet de prières réalisé à l’occasion des 50 ans de sacerdoce 
de l’abbé Bernard Allaz 

 
  

24ème dimanche du temps ordinaire 
 

10 et 11 septembre 2022 
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Lectures bibliques 
➢ 1ère Lecture :  livre de l’Exode (32, 7-11.13-14) « Le Seigneur 

  renonça au mal qu’il avait voulu faire » 
➢ 2ème Lecture : première lettre de saint Paul apôtre à Timothée 

 (1, 12-17) « Le Christ Jésus et venu dans le 
 monde pour sauver les pécheurs » 

➢ Psaume 50 (51) : « Oui, je me lèverai, et j’irai vers mon Père » 
➢ Evangile :  (Lc 15, 1-32) « Il y aura de la joie dans le ciel 

  pour un seul pécheur qui se convertit » 
 

HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 
 

 Paroisse St-Esprit 
 

24ème dimanche du temps ordinaire 
 

Sam. 10 sept 18h00 Messe 

Dft Hubert Klun (anniversaire décès 1 an) 

Dim 11 sept. 10h30 Messe  

Dfts familles Zanone-Solleveld 
Dft José Tanner 
Mardi 13 sept. 9h00 Messe 
Jeudi 15 sept. 9h00 Messe 
 
 

25ème dimanche du temps ordinaire 
 

Sam 17 sept. 18h00 Messe 

Dfts familles Andaloro, Barni et Livi 

Dim 18 sept 10h30 Célébration oecuménique 

Dft Abbé René Klemmer (messe fondée) 
Dft Abbé Francis Polla (messe fondée) 
Dft José Tanner 
Dfte Anne-Marie Haymoz 
Dfts familles Zanone et Solleveld 
Mardi 20 sept 9h00 Messe 
Jeudi 22 sept. 9h00 Messe 
 
 
 
 
 
 
 



ANNONCES DE LA PAROISSE ST-ESPRIT 
 

Collecte du samedi et dimanche 10 et 11 septembre : pour le CCRFE 
(Centre Catholique Romand de Formation en Eglise) 
Collecte du samedi et dimanche 17 et 18 septembre : pour la Mission 
Intérieure. Traditionnellement, dans toutes les messes catholiques célébrées 
au Jeûne Fédéral, la collecte est destinée à la Mission Intérieure. Ceci lui 
permet de soutenir, dans toute la Suisse, des projets pastoraux qui ne 
pourraient être réalisés sans cet apport. La collecte du Jeûne Fédéral 
contribue ainsi à la solidarité de l’Eglise dans notre pays. 
 
 

Célébration œcuménique :  dimanche 18 septembre à 10h30 à la  
   paroisse St-Esprit. 
 

 

Baptême : Le petit Stanley Stastny (Mont-sur-Rolle) a été 
accueillie dans la grande famille des chrétiens ce samedi 10 
septembre. Nous lui souhaitons la bienvenue et tous nos vœux 
à sa famille. 

 
 

Merci de prendre note que le secrétariat sera fermé du jeudi 15 au 
dimanche 25 septembre. 

 
 

Catéchèse 
Rencontres : 7P et 8P le samedi 10 septembre de 
 10h30 à 12h00 chez Mme Brandt. 

 Messe d’entrée en catéchèse le dimanche 
 11  septembre à 10h30 à la paroisse 
 St-Esprit suivie d’un repas canadien. 

Réunion des parents des 9S le jeudi 15 
septembre de 20h00 à 21h30 à la 
salle Notre-Dame. 
9S le mercredi 21 septembre de 17h30 à 19h00, à la 
paroisse Notre-Dame. 

 
 

Inscriptions à la catéchèse 
Nous avons tous besoin de connaître et d’aimer notre 
Créateur pour construire un monde meilleur. Nous 
sommes heureux d’accueillir votre enfant/jeune pour 
son parcours de catéchèse. Contacts : Carmen 
Monjaras : 079 194 42 96, carmen.monjaras@cath-

vd.ch et Elena Roubaty : 079 837 88 90, elena.roubaty@cath-vd.ch  
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Adoration silencieuse pour la paix en Ukraine 
Message de Mgr Alain de Raemy 

Le Conseil des Conférences Episcopales d’Europe (CCEE) nous invite le mercredi 
14 septembre à une journée d’adoration silencieuse devant le Saint-Sacrement, 
pour la paix en Ukraine et partout dans le monde. 
Le 14 septembre est le jour de commémoration de la Croix glorieuse, jour où 
l’Eglise vénère la Croix du Christ comme instrument de l’expiation des péchés, 
comme révélation de son amour qui englobe tout.  
C’est aussi le jour anniversaire de la dédicace de la basilique de la résurrection, 
érigée sur le tombeau du Christ à Jérusalem.  
C’est le jour qui rappelle et souligne l’expiation de tout péché, comme personne 
ne l’avait imaginée. 
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. 

 
 

Le bienheureux Carlo Acutis et l’exposition 
des miracles eucharistiques 

Nous avons découvert l’année dernière dans le cadre de la catéchèse la figure de 
Carlo Acutis, béatifié en 2020. Nous avons nommé ce jeune italien, mort d’une 
leucémie foudroyante à 15 ans « patron de la catéchèse ».  
Grâce à son grand talent informatique et poussé par son amour pour l’eucharistie, 
son autoroute pour le Ciel, après deux ans de recherches et de voyages, il a 
répertorié à travers le monde 136 miracles reconnus par l’Eglise. Ces signes 
extraordinaires de Dieu ont pour but de confirmer la foi en la présence réelle ; 
c’est Jésus même qui a prononcé ces paroles : « Ceci est mon Corps » « Ceci est 
mon Sang ». 
Cette exposition des miracles eucharistiques a déjà fait le tour du monde. Au fil 
des prochaines semaines et jusqu’à l’entrée en Avent, une vingtaine de panneaux 
seront exposés en rotation dans 3 paroisses de notre Unité Pastorale. 
Que cette exposition nous apporte beaucoup de grâces et qu’elle réveille en nous 
l’amour pour l’Eucharistie. 

 
 

Concert 
L’Ensemble PALISSANDRE donnera un concert 
exceptionnel, le dimanche 2 octobre à 17h00 à 
l’église St-Esprit. Sous la direction de M. Guy Kummer 
Nicolussi 15 guitares interpréteront des Musique du 
monde. Entrée libre : chapeaux à la sortie. Ce concert 
sera suivi du verre de l’amitié. 

 
 


