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Canonisation de Maguerite Bays ce 13 octobre au Vatican 

 
Edito des Nouvelles de l’ECVD, no 82, octobre 2019 
 

« L’évènement de ce mois d’octobre 2019 est la 
canonisation d’une femme de notre diocèse. Par cet acte, 
l’Eglise reconnaît qu’il y a un rayonnement chez elle qui 
dépasse les limites de notre Suisse romande. Qu’a-t-elle à 
dire à l’Eglise et au monde d’aujourd’hui ? Il nous faudra le 
découvrir toujours davantage, pour s’en inspirer. 
 

En attendant d’écouter ce que le pape François mettra en valeur le 13 octobre 
à Rome, relisons déjà ce que Saint Jean-Paul II disait le jour de sa 
béatification, le 29 octobre 1995 : « Marguerite Bays était une humble laïque, 
dont la vie était cachée avec le Christ en Dieu.  Il s’agit d’une femme toute 
simple, avec une vie ordinaire, en qui chacun de nous peut se retrouver. Elle 
n’a pas réalisé de choses extraordinaires, et, cependant, son existence fut une 
longue marche silencieuse dans la voie de la sainteté. Dans l’Eucharistie, 
“sommet de sa journée”, le Christ était sa nourriture et sa force. Par la 
méditation des mystères du Sauveur, particulièrement du mystère de la 
Passion, elle est parvenue à l’union transformante avec Dieu. Certains de ses 
contemporains trouvaient que ses longs moments de prière étaient du temps 
perdu. Mais, plus sa prière était intense, plus elle s’approchait de Dieu et plus 
elle était dévouée au service de ses frères. Car, seul celui qui prie connaît 
vraiment Dieu et, en écoutant le cœur de Dieu, il est aussi proche du cœur du 
monde. Nous découvrons ainsi la place importante de la prière dans la vie 
laïque. Elle n’éloigne pas du monde. Bien au contraire, elle élargit l’être 
intérieur, elle dispose au pardon et à la vie fraternelle. 
 

La mission vécue par Marguerite Bays est la mission qui incombe à tout 
chrétien. Dans la catéchèse, elle s’attachait à présenter aux enfants de son 
village le message de l’Évangile, avec les mots que les jeunes pouvaient 
comprendre. Elle se dévouait sans compter auprès des pauvres et des 
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malades. Sans quitter son pays, elle avait cependant le cœur ouvert aux 
dimensions de l’Église universelle et du monde. Avec le sens missionnaire qui 
la caractérisait, elle implanta dans sa paroisse l’œuvre de la Propagation de la 
foi et de la Sainte–Enfance. En Marguerite Bays, nous découvrons ce qu’a fait 
le Seigneur pour la faire parvenir à la sainteté : elle a marché humblement 
avec Dieu, en accomplissant tout acte de sa vie quotidienne par amour. 
 

Marguerite Bays nous encourage à faire de notre existence un chemin 
d’amour. Elle nous rappelle aussi notre mission dans le monde : annoncer à 
temps et à contre–temps l’Évangile, en particulier aux jeunes. Elle nous invite 
à leur faire découvrir la grandeur des sacrements de l’Église. En effet, 
comment les jeunes d’aujourd’hui pourront–t–ils reconnaître le Sauveur sur 
leur route, s’ils ne sont pas introduits aux mystères chrétiens ? Comment 
pourront–ils s’approcher de la table eucharistique et du sacrement de 
pénitence si personne ne leur en fait découvrir la richesse, comme avait su le 
faire Marguerite Bays ? 
 

[…] Elle devient aujourd’hui une sœur aînée pour la vie spirituelle et pour la 
vie missionnaire de nos contemporains. […] Je souhaite que la fête de ce jour 
soit pour eux un appel renouvelé à la sainteté personnelle et à la communion 
ecclésiale, pour la gloire de Dieu, pour l’édification du Corps du Christ qui est 
l’Église et pour le salut du monde. La vie chrétienne n’est pas inaccessible ; 
elle est à la portée de tous ; elle est source de grâce et de joie. » 
 

Abbé Christophe Godel 
 

 

HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 
 

28ème dimanche du temps ordinaire 

Sam 12 oct 16h00 Gr. prière 

18h00 Messe 
Dim 13 oct 10h30 Messe 

 Otel, Emma, Carolino Soares 
Monteiro 
 Maria Alice Barrada Monteiro 

Mardi 15 oct 9h00 Messe 

Intentions particulières 

Jeudi 17 oct 18h00 Messe Jeudi 17 oct 9h00 Messe 

 Intentions particulières 
Ven 18 oct 9h00 Messe 

Intentions particulières 
 
 



29ème dimanche du temps ordinaire et Mission universelle 

Sam 19 oct 16h00 Gr. prière 

18h00 Messe 
Dim 20 oct 10h30 Messe 

 défts fam Andaloro, Barni et Livi 
 Mardi 22 oct 9h00 Messe 
Jeudi 24 oct 18h00 Messe Jeudi 24 oct 9h00 Messe 

 Ven 25 oct 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes du samedi 12 et du dimanche 13 octobre pour chaque 
paroisse. 
 

Collectes du samedi 19 et du dimanche 20 octobre pour chaque 
paroisse. 
 

Décès : Monsieur Michel Descloux, ancien 
directeur de notre chorale St-Esprit, puis du 
Groupe Vocal Acapellia, est décédé alors qu’il 
participait à la course à pied Morat-Fribourg 
le dimanche 6 octobre. Ses obsèques ont eu 
lieu ce vendredi 11 octobre à Vevey. Notre 
amitié à sa famille et ses amis dans la peine. 

 
 

Passage à l’heure d’hiver : c’est la nuit du samedi 26 au 
dimanche 27 octobre qu’il faudra reculer d’une heure vos 
montres et horloges… 
 
 

Baptêmes : le dimanche 10 novembre durant la messe, 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. 
 

AGENDA 
 

Confirmation pour les jeunes des quatre paroisses de notre UP 
Notre-Dame : ce dimanche 13 octobre à 10h00 à la basilique 
Notre-Dame. Les jeunes concernés de nos deux paroisses sont 
de St-Esprit    de St-André 
Geovanna Andachi Caiza   Rosa Madiya Tumba 
Charlotte Andachi Caiza  Selsyia Balachandran 
Maxime Robert 
Portons ces jeunes dans la prière pour que ce sacrement donne du fruit ! 
 



 

Rappel : repas d’amitié et de soutien 
à la paroisse St-Esprit dimanche 20 octobre à 12h00. 

 

Au menu : salade mêlée, vol-au-vent et riz, dessert glacé, 
eau minérale et café. 

 

Prix : adulte 40 frs ; enfant de 6 à 12 ans 15 frs ; 
enfant de moins de 6 ans gratuit. 

 

Il reste peut-être quelques places pour les retardataires, 
vous pouvez demander au 021 646 57 77. 

 

Messe à l’EMS de Béthanie : vendredi 25 octobre à 15h15 à l’Avenue de 
la Vallombreuse 34. Attention : d’avance merci de prendre note que cette 
messe à l’EMS remplace celle du même jour à 9h00 à l’église St-Esprit ! 
 

Catéchèse pour les 6P de nos deux paroisses St-Esprit et St-
André : dimanche 27 octobre à 9h00 dans la petite salle en face de la cure 
St-Esprit. 
 

Vie Montante pour nos deux paroisses St-Esprit et 
St-André : mardi 29 octobre à 14h30 à l’église St-Esprit 
à la grande salle. Attention : d’avance merci de prendre 
note que cette messe à l’EMS remplace celle du même 
jour à 9h00 à l’église St-Esprit ! 
 

Catéchèse pour les 7P et 8P de nos deux paroisses : mercredi 30 
octobre de 12h00 à 13h30 chez Madame Brandt. 
 

Préparation à la confirmation pour les 9S et 10S des quatre 
paroisses de notre UP : mercredi 30 octobre de 17h30 à 19h00 à la 
grande salle de la paroisse St-Amédée. 
 

Catéchèse pour les 5P de nos deux paroisses : jeudi 31 octobre de 
16h30 à 17h30 rencontre pour les enfants au Centre œcuménique et de 
quartier. 
 

Réunion de parents pour la catéchèse de 5P et 6P de nos deux 
paroisses : jeudi 31 octobre à 20h15 à la grande salle St-Esprit. 
 

Bénédiction des animaux de compagnie à St-Esprit : le dimanche 10 
novembre à 10h00 à l’église. 
 


