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Déjà ressuscités avec le Christ ! 
 

Au moment le plus inattendu ou le moins approprié, à l’instant même où Jésus 
se met en route arrive un homme tourmenté par une question urgente. La 
réponse est vitale pour lui. Tellement vitale que son avenir tout entier semble 
accroché à la parole de Jésus : « Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle 
? » Cette page de l’évangile de Marc nous donne de rencontrer un jeune 
homme riche, mais à y regarder de plus près, la question qu’il pose est celle 
d’un scrupuleux. « Que faut-il que je fasse ? » Comme il le dit fort bien, il fait 
déjà tout ce que prescrit la Loi. Mais il a ce besoin impérieux d’être rassuré, 
peut-être même d’en faire encore davantage. Fait-il vraiment tout ce qu’il doit 
faire « pour avoir en héritage la vie éternelle » ? Que doit-il faire d’autre ? 
 

Cet homme, nous le connaissons tous. Son nom, nous n’en savons rien. Il est 
devenu ce jeune homme riche que l’on regarde avec beaucoup de sympathie, 
tant son visage est un peu le nôtre. Aujourd’hui, nous dirions de lui qu’il 
cherche un sens à sa vie. Ce jeune homme prend les moyens de chercher des 
réponses à ses questions. Jésus devient pour lui ce vis-à-vis qui va l’entraîner 
dans un discernement. Jésus l’écoute, lui fait préciser ce qu’il dit et ce qu’il 
cherche, pour lui donner des éléments de réponse et lui proposer un chemin 
de vie. Pour suivre le Christ, il ne s’agit pas seulement de « faire », mais 

surtout et d’abord « d’être ». 
Voilà la nouveauté de la 
rencontre avec le Christ. Cela 
suppose de se dépouiller de ce 
qui encombre et de laisser sur le 
bord du chemin ces richesses qui 
ralentissent ou entravent notre 
marche à la suite du Christ. Avec 
le Christ, nous sommes déjà 
ressuscités. La vie éternelle nous 
est déjà donnée. 

 

 (source : http://www.prionseneglise.fr/Dimanche-en-eglise)  
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 
 

28ème dimanche du temps ordinaire 

Sam 13 oct 18h00 Messe Dim 14 oct 10h30 Messe 

  Maria-Victoria Cabeza/ Int. particulière 

Mardi 16 octobre 9h00 Messe 
14h30 Rosaire 

Intention particulière 

Jeudi 18 octobre 18h00 Messe Jeudi 18 octobre 9h00 Messe 

 Intention particulière 
Vendredi 19 oct 9h00 Messe 

Intention particulière 
 

29ème dimanche du temps ordinaire et Dimanche de la Mission Universelle 

Sam 20 oct 18h00 Messe Dim 21 oct 10h30 Messe 

  Anne-Marie Mani/  Maria-Victoria 
Cabeza/  défts familles Andaloro, Barni 
et Livi/ Intention particulière 
Mardi 23 octobre 9h00 Messe 

14h30 Rosaire 

Jeudi 25 octobre 18h00 Messe Jeudi 25 octobre 9h00 Messe 

 Vendredi 26 oct 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes des 13 et 14 octobre pour chaque paroisse. 
 

Collectes des 20 et 21 octobre pour la Mission universelle. 
« Chaque homme et chaque femme est une mission, et c’est la raison pour 
laquelle on vit sur la terre. Etre attiré et être envoyé sont les deux mouvements 
que notre cœur, surtout quand on est jeune, sent comme des forces 
intérieures de l’amour qui promettent un avenir et poussent notre existence 
en avant. Personne autant que les jeunes ne sent combien la vie fait irruption 
et attire. Vivre avec joie sa propre responsabilité pour le monde est un grand 
défi » (Pape François, message pour la Journée mondiale de la Mission 
universelle 2018, source : www.missio.ch/fr/eglise-universelle-mois-de-la-
mission.html) 
 

L’Eglise dépasse les frontières, elle est une communion d’Eglises locales, une 
grande famille. Le mois d’octobre, le mois de la mission universelle, et tout 

http://www.missio.ch/fr/eglise-universelle-mois-de-la-mission.html
http://www.missio.ch/fr/eglise-universelle-mois-de-la-mission.html


particulièrement le Dimanche de la Mission universelle est l’occasion de fêter 
cette unité dans la diversité par la prière et le partage. Merci de tout cœur 
pour votre participation et solidarité ! 
 

Kermesse de la paroisse St-André : La Kermesse fut belle ! 50 ans 
d’anniversaire c’est quelque chose. Ce fut une belle aventure qui a réuni et vu 
grandir plusieurs générations. Ce fut une heureuse manière de célébrer cette 
dernière édition. 
Le Conseil de paroisse et toute la communauté paroissiale de St-André 
remercie chaleureusement le Comité kermesse, les bénévoles et toutes les 
personnes qui se sont investis et relayés durant toutes ces années. 
Nous adressons nos remerciements tout particulièrement à Gabrielle Poletti 
pour son investissement et son professionnalisme dans la réalisation de ces 
nombreuses kermesses. 
Nous disons au revoir à notre kermesse, mais nous nous réjouissons de vous 
retrouver et de faire perdurer cette convivialité dans un autre cadre. 

Seth-Médiateur Tuyisabe, président du Conseil de paroisse 
 

Atelier de couture à la paroisse St-Esprit : l’atelier ouvrira encore ce lundi 
15 octobre puis sera fermé jusqu’à nouvel avis. Vous serez informé de sa 
réouverture en temps opportun. Merci de votre compréhension. 
 
 

AGENDA 
 

Confirmation pour les quatre paroisses de notre UP : ce dimanche 14 
octobre, vingt jeunes et huit adultes de notre UP recevront le sacrement de la 
confirmation conféré par notre évêque Monseigneur Charles Morerod à la 
messe de 10h30 à la Basilique Notre-Dame. Prions l'Esprit-Saint afin que 
chacune de ces personnes devienne un apôtre du Christ, porteur de l'annonce 
de Son Royaume et de Sa Paix ! 
Six jeunes de nos deux paroisses St-Esprit et St-André vont recevoir ce 
sacrement : Mael Flores Chimborazo, Alexandre et Victoria Tapia, Cindy 
Almeida Angelo, Laura Furnari, Sonia Texeira.  

 

Conférence « L’erreur judiciaire en Europe et aux 
Etats-Unis à la lumière de dix enquêtes » : mardi 16 
octobre à 19h30 à la grande salle de la paroisse St-Esprit. 
A l’occasion de la Journée mondiale contre la peine de 
mort, fixée au 10 octobre, le groupe œcuménique ACAT 
Lausanne – Les Bergières vous convie à la conférence de 
Jacques Secretan, journaliste vaudois qui a publié 
différents livres sur la peine de mort et les erreurs 



judiciaires, notamment « Condamné à mort au Texas. Témoignages du couloir 
de la mort » et « Une mère innocente condamnée à mort aux Etats-Unis ». 
Ces livres sont le fruit d’un grand engagement personnel et d’enquêtes 
approfondies auprès des détenus, dont il nous fera part. Entrée libre, collation. 
Cordiale bienvenue à toutes et tous ! 
 
 

La chorale St-Esprit vous convie à son « Midi sans souci » dimanche 
28 octobre après la messe, dans la grande salle sous l’église St-Esprit. Menu : 

Bol de soupe aux pois   3.00 frs 
Saucisse d’Ajoie et salade de pdt 6.00 frs 
Planchette de fromages   4.00 frs 
Pâtisseries     2.00 frs 
Café       1.50 frs 
Verre de vin     2.50 frs 

                 Eau minérale, etc. 
Animation : cors des Alpes et yodleurs ; jeux de plaques. 

 

La chorale St-Esprit vous attend pour partager 
ces moments d’amitié et de convivialité. 

Sans réservation… Venez nombreux, cordiale bienvenue ! 
 
 

Prière « Seigneur, dans le silence de ce jour naissant » 
Prière de Sainte Thérèse d'Avila [1515-1582], qui est fêtée le 15 octobre 

 

« Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, 
je viens Te demander la paix, la sagesse et la force. 
Je veux regarder aujourd’hui le monde avec des yeux remplis d’amour ; 
être patiente, compréhensive et douce, 
voir au-delà des apparences Tes enfants comme Tu les vois Toi-même 
et ainsi ne voir que le bien en chacun d’eux. 
Ferme mes oreilles à toute calomnie, 
garde ma langue de toute malveillance ; 
que seules les paroles qui bénissent demeurent dans mon esprit. 
Que je sois si bienveillante et si joyeuse 
que tous ceux qui m’approchent sentent Ta présence. 
Ô Seigneur, revêts-moi de Ta beauté 
et qu’au long de ce jour je Te révèle. Amen. »  
 

(source : http://prieres-catholiques.blogspot.com/2014/11/seigneur-dans-le-
silence-de-ce-jour.html) 


