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« Redécouvrir l’indulgence » 
 

Nous passons beaucoup de temps à faire des comptes, pour nos propres 
finances comme pour les réalités dont nous avons la charge. L’actualité 
est saturée de références économiques. C’est normal car il faut être riche 
pour ne jamais parler d’argent ! On comprend donc la pédagogie que 
Jésus propose pour déployer la nouveauté du Royaume. 
 

L’histoire de l’ingratitude frappe notre imagination et nous renvoie à nos 
propres oublis. Le risque serait alors d’en rester à la conclusion désignée 
sous l’expression « règle d’or » : ne pas faire subir aux autres ce que 
l’on veut éviter pour soi-même. Et il n’est nul besoin d’être chrétien pour 
mettre en œuvre cette maxime. Pourtant, le montant exorbitant de la 
dette et la folle promesse de tout rembourser attirent notre attention et 
nous ouvrent à la démesure que saint Paul reprend. La question se 
retourne : ce n’est pas ce qui nous appartient qui compte. Le vrai 
problème est de savoir à qui nous appartenons, ou plus exactement à 
qui nous nous remettons. Il ne s’agit plus de compter ce que nous 
possédons ou ce que nous devons. Il s’agit plutôt de compter ce que 
nous possédons ou ce que nous devons. Il s’agit plutôt de découvrir 
aujourd’hui que nous sommes ce que nous recevons. 
 

Recevoir – au cours de la messe, on appelle cela communier – revient à 
refuser deux pièges de la vie chrétienne : une conception comptable des 
relations quand le contrat fait lien et 
une conception volontariste de 
l’existence quand la volonté prétend 
dicter le réel. Recevoir permet de 
redécouvrir ce que signifie ce mot de la 
première lecture, l’indulgence.  
 
 

(source : « Prions en Eglise », n°405, pp. 91-92) 
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HORAIRES CES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 

24ème dimanche du temps ordinaire 

Sam 12 sept 16h00 Gr. prière 
18h00 Messe 

Sam 12 sept 18h00 Messe 

 Dim 13 sept 10h30 Messe 

 Liliane Curchod 

Mardi 15 sept 9h00 Messe 

Jeudi 17 sept 18h00 Messe Jeudi 17 sept 9h00 Messe 
 Ven 18 sept pas de messe 

 

25ème dimanche du temps ordinaire et Jeûne fédéral 

Sam 19 sept 16h00 Gr. prière 
18h00 Messe 

Sam 19 sept 18h00 Messe 

 Dim 20 sept 10h30 Célébr. 
œcuménique 

 défts fam Andaloro, Barni et Livi 
 Abbé René Klemmer 
Mardi 22 sept 9h00 Messe 

Jeudi 24 sept pas de messe Jeudi 24 sept 9h00 Messe 
 Ven 25 sept pas de messe 

 
 

ANNONCES 
 

Collectes des 12 et 13 septembre : pour le Centre Catholique 
Romand de Formations en Eglise (CCRFE), qui a pour mandat de 
« planifier, coordonner et dispenser la formation humaine, spirituelle, 
intellectuelle et pastorale des candidats au sacerdoce, au diaconat et à 
un service d’agent pastoral laïc, ainsi que la formation continue des 
prêtres, diacres et agents pastoraux laïcs ». 
 

Collectes du 19 septembre : pour chaque paroisse.  
 

Collecte du 20 septembre : elle sera répartie équitablement entre nos 
deux paroisses protestante St-Matthieu et catholique St-Esprit. 
 

Décès : Madame Liliane Curchod (Boisy 10) est retournée à 
la maison du Père le 5 septembre ; ses obsèques ont eu lieu 
le 9 septembre. Notre amitié à sa famille dans la peine. 
 



AGENDA D’ICI 
 

Catéchèse des 6P de 2019-2020 des paroisses St-Esprit et St-
André en vue de la Première communion :  
 rencontre pour les enfants : ce dimanche 13 
septembre à 9h00 à la petite salle en face de la 
cure St-Esprit ; 
 préparation des communiants à la grande 
salle et l’église St-Esprit : 
• mercredi 23 septembre de 13h00 à 18h00 ; 
• samedi 26 septembre de 15h00 à 17h30 ;  
• dimanche 27 septembre à 9h15, remise de 

l’aube et de la croix. 
 Messe de la Première communion : dimanche 27 septembre à 10h30 
à l’église St-Esprit. Merci d’avance de prendre note que, puisqu’il sera 
impossible d’assurer la distance sanitaire, le port du masque sera 
obligatoire. 
NB : les jeunes de 8P ont aussi été cordialement invités à cette messe 
de ce dimanche 13 septembre à 10h30. 
 

Parcours de préparation à la confirmation pour les 9S et 10S des 
quatre paroisses de notre UP Notre-Dame :  mercredi 16 
septembre de 16h00 à 18h00 à la grande salle à St-Amédée ; ce sera la 
rencontre avec l’abbé Marc Donzé, qui célébrera la confirmation. Celle-
ci aura lieu pour les paroisses Notre-Dame, St-André et St-Amédée le 
samedi 7 novembre à 16h00 à la basilique Notre-Dame. 
 

Conseil de pastorale de St-Esprit : jeudi 17 septembre à 20h00 dans 
la grande salle sous l’église. 
 

Célébration œcuménique du Jeûne fédéral pour nos deux 
paroisses protestante St-Matthieu et catholique St-Esprit : 
dimanche 20 septembre à 10h30 à St-Esprit. Pour cette occasion 
également, nous vous demandons de porter un masque. 
 
 

  



AGENDA D’AILLEURS 
 

L’Évangile à la maison : 
mercredi 16 septembre à 
19h15 à la salle Mère Teresa 
(rue du Valentin 9). Le 
groupe de la paroisse Notre-

Dame reprend la lecture de l’Évangile selon Saint Marc. « Chers frères et 
sœurs, faisons place en nous à la Parole de Dieu ! » C’est avec ces mots 
que le Pape François nous a interpellé lors du premier dimanche de la 
Parole de Dieu. Dans toute la Suisse romande des groupes « Évangile à 
la Maison » se retrouvent pour lire ensemble la parole de Dieu, un soir 
par mois.  
Toute personne intéressée est bienvenue, aucune connaissance 
préalable n’est demandée. Vous pouvez prendre contact avec Sœur Silke 
Reymann, silke.reymann@lapelouse.ch ou 079 857 07 58, ou rejoindre 
le groupe directement à la salle Mère Teresa. 
 

Exposition sur Sainte Mère Teresa à l’église St-Amédée : jusqu’au 
17 septembre, l’église St-Amédée accueille une exposition d’affiches 
rappelant des citations de Sainte Mère Teresa, en l’honneur de 
l’anniversaire de sa canonisation le 4 septembre 2016. Mère Teresa s’est 
engagée avec détermination pour les pauvres et son rayonnement 
dépasse largement les frontières de 
l’Église. Elle était une femme d’action, mais 
aussi une femme de prière et se confrontait 
de manière intensive à sa foi. La vie de 
Mère Teresa veut nous interpeller, elle 
nous pousse à la réflexion et peut inspirer 
notre propre agir.  
 

Soirée de présentation « Relire ensemble Laudato Si’ » : mardi 
29 septembre de 19h00 à 21h00 au Boulevard de Grancy 29 à Lausanne. 
L’année « Laudato si’ » marque les cinq ans de cette encyclique 
prophétique du pape François. Occasion de la lire ou relire en groupes ; 
chaque groupe pourra ensuite s’approprier les outils en vue d’une 
conversion à l’écologie intégrale. Offre du SEFA (Service de formation de 
l’Eglise catholique dans le canton de Vaud), animation et contact : 
alain.viret@cath-vd.ch, 021 613.23.22. Inscription jusqu’au 25.09.2020  
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