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« Antenne parabolique» 
 

Parabole de l’enfant prodigue, du fils perdu, du fils retrouvé et du fils fidèle, 
parabole des deux fils, du père miséricordieux, du père prodigue… Elle est 
longue, la liste des titres pour désigner ce que Charles Péguy appelle « la 
parole de Jésus qui a porté le plus loin ». Sur tous les continents, quelles 
que soient les époques, nous trouvons des « fils prodigues » et des pères 
disposés à la réconciliation. 
 

Cette parabole reflète bien la situation de nombreuses familles africaines. 
Hier comme aujourd’hui, on rencontre des jeunes qui prennent le chemin 
des grandes villes, quand ce n’est pas la route du désert, en quête d’un 
Eldorado ou d’un mieux-être. Restant souvent sans nouvelles d’eux, les 
familles se posent des questions : le fils est-il mort ? est-il vivant ? etc. Nous 
sommes parfois témoins de jeunes qui décident de retourner au pays ou au 
village. Ce retour est souvent l’occasion d’une fête qu’organise le père de 
famille. 
 

Cela dit, le premier but de la parabole n’est pas de nous apprendre qui nous 
sommes, mais qui est Dieu. Et ce qu’elle nous dit, c’est que dans nos 
traditions ou cultures humaines, on voit rarement un père courir au-devant 
d’un enfant qu’il croyait mort, qu’il accueille, pardonne et appelle à la fête. 
C’est sans doute ce qui fait l’originalité de cette parabole : elle exprime la 
tendresse débordante d’un père qui n’est autre que Dieu-le-Père. Si on 
interroge les enfants d’Afrique sur ce qu’est une parabole, ils répondront 
que c’est une grande antenne que l’on met sur les toits des maisons pour 
capter les images de la télévision. Pour les chrétiens que nous sommes, c’est 
Jésus qui est la parabole même de Dieu. C’est lui que nous devons mettre 
sur nos toits pour capter toutes les images : de la tendresse, de l’amour, de 
la miséricorde, de la paix, de la solidarité, de la fraternité… qui nous fassent 
un peu plus ressembler à Dieu notre Père. Ne sommes-nous pas faits à son 
image ? 
 
 

(source : mensuel « Prions en Eglise » n° 393, pp. 111-112)  
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 
 
 

24ème dimanche du temps ordinaire et Jeûne fédéral 
Sam 14 sept 16h00 Gr. prière 

18h00 Messe 
Dim 15 sept 10h00 Célébr. 

œcuménique à 
St-Matthieu 

 Mardi 17 sept 9h00 Messe 

Intentions particulières 
Jeudi 19 sept 18h00 Messe Jeudi 19 sept 9h00 Messe 

 Intentions particulières 
Ven 20 sept 9h00 Messe 

 abbé René Klemmer 
Intentions particulières 

 

25ème dimanche du temps ordinaire 
Sam 21 sept 16h00 Gr. prière 

18h00 Messe 
Dim 22 sept 10h30 Messe 

 Aldo Alvano 
 défts fam. Andaloro, Barni et Livi 
Mardi 24 sept 9h00 Messe 

Jeudi 26 sept 18h00 Messe Jeudi 26 sept 9h00 Messe 
 Ven 27 sept 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collecte du samedi 14 septembre à St-André : pour la Mission 
Intérieure. Le Jeûne Fédéral est une journée de commémoration, d’action 
de grâces et de solidarité. Par cette quête, la Mission Intérieure soutient 
dans toute la Suisse 90 projets pastoraux qui ne pourraient pas être 
réalisés sans cet apport ; ainsi que les prêtres malades ou dans le besoin. 
 

Collecte du dimanche 15 septembre à St-Matthieu : à l’occasion de 
la célébration œcuménique, la quête sera partagée entre les paroisses 
protestante St-Matthieu et catholique St-Esprit. 
 

Collecte du samedi 21 septembre à St-André : pour la paroisse. 
 

Collecte du dimanche 22 septembre à St-Esprit : pour la Mission 
Intérieure. 
 



Service de couture à la paroisse St-Esprit : ce lundi 15 septembre, 
le service de couture sera fermé pour le Jeûne fédéral ; et lundi 30 
septembre, il sera aussi exceptionnellement fermé. Merci pour votre 
compréhension. 
 

Un avant-goût de Radio Maria Suisse Romande : nos studios doivent 
encore naître. Grâce à Radio Maria France, vous pouvez déjà entendre des 
voix de Radio Maria Suisse Romande. Les premiers intervenants de notre 
région sont tous des proches de cœur et d’esprit des deux personnes qui 
seront canonisées le 13 octobre à Rome : Marguerite Bays et John Henry 
Newman. Rendez-vous sur DAB+ ou sur radiomaria.fr pour écouter 
notamment 
* les mardis et jeudis à 14h35 : Témoignages 
* les mercredis à 17h00 : Deux grands spécialistes  
* les vendredis à 18h50 : A la découverte de Jésus  
* le 3ème samedi du mois : Marie dans la Bible, avec l’Abbé Jean-Pascal 
Vacher. 
 

Pour joindre Radio Maria Suisse Romande, vous pouvez appeler Judith 
Blanc au 079 461 41 15. 
 

AGENDA 
 

Catéchèse pour nos deux paroisses St-Esprit et St-André :  
* pour les 3P et 4P : samedi 21 septembre de 10h00 à 11h30 dans la 

petite salle en face de la cure St-Esprit. 
* pour les 6P : dimanche 22 septembre de 9h00 à 10h00 dans la petite 

salle en face de la cure St-Esprit. 
* pour les 7P et 8P : dimanche 22 septembre 

de 9h00 à 10h00 dans l’église St-Esprit ; puis 
dimanche 22 septembre réunion des parents à 
11h30, après la messe dans la grande salle, 
afin de voir ensemble l’avenir de la catéchèse 
de 7P et 8P ; puis mercredi 25 septembre de 
12h00 à 13h30 chez Madame Brandt. 

* pour les 5P : jeudi 26 septembre de 16h30 à 
17h30 au Centre œcuménique et de quartier.  

 

Catéchèse de 9S et 10S, parcours de préparation à la confirmation 
pour les quatre paroisses de notre Unité Pastorale Notre-Dame : 



* samedi 21 septembre de 11h30 à 19h00, sortie Accrobranche à Aubonne, 
puis pique-nique et messe à la basilique Notre-Dame à Lausanne ; 
* mercredi 25 septembre de 17h30 à 19h00, rencontre à la grande salle de 
la paroisse St-Amédée. 
 

Venez découvrir l'aventure Alphalive ! : jeudi 26 septembre à 19h15 à 
la salle Notre-Dame. Un repas (participation libre), un topo et un moment 
de partage sur le thème : « Quel est le sens de ma vie ? »  
Quelques témoignages de participants de 2018 : 
"Je pensais venir à un cours de catéchisme. Je n'avais pas imaginé qu'il y 
avait un repas et un groupe de discussion. En fait, c'était exactement ce 
dont j'avais besoin ! " Marie-Josée 
"Ce parcours Alpha m'a ouvert sur les autres, Je suis plus à l'écoute et j'ai 
grandi dans tous les domaines de mon être ! Alpha m'a aidé dans mon 
cheminement avec le Christ ! " Yannick 
" J'ai découvert pour la première fois dans ma vie qui était vraiment l'Esprit-
Saint ! " Béatrice 
Alors, si vous souhaitez vous aussi faire cette expérience ou la faire 
découvrir à vos proches, n'hésitez plus ! Rejoignez-nous pour cette première 
soirée. Merci de vous annoncer avant le 23 septembre à Renato Zappa par 
sms ou WhatsApp au 079 915 88 45 ou par mail : rezappa25@bluewin.ch  
 

Repas « Les Conviviales Automnales » de la paroisse St-André : 
samedi 5 octobre à 12h00 au Centre œcuménique et de quartier. Menu : 
choucroute garnie, dessert, eau minérale offerte. Prix adulte : 30.00 frs ; 
enfant jusqu’à 14 ans 15.00 frs (gratuit pour dès le 3ème enfant). Le bénéfice 
de ce repas permettra à St-André de faire face à ses dépenses. Inscription 
jusqu’au 30 septembre au 021 646 85 60 le matin ou au 079 734 32 56.  
 

Bonne nouvelle : les traditionnels vols-aux-vents de la kermesse 
de St-Esprit seront bientôt de retour ! : dimanche 20 octobre à 12h00 
aura lieu un repas de soutien pour la paroisse St-Esprit. De plus amples 
informations suivront. Réservez déjà la date ! 
 

Soirées œcuméniques de lectio divina « Marie à l’écoute de la 
vie » : les 9 octobre, 13 novembre, 11 décembre, 15 janvier 2020, 12 
février, 11 mars, 8 avril de 20h00 à 22h00 à la salle de paroisse du Mont-
sur-Lausanne (route de Coppoz). Le pasteur Martin Hoegger et le théologien 
catholique Panayotis Stelios animeront cette formation ouverte à tous et 
toutes. Renseignements chez chantal.hoe@bluewin.ch ou au 021 652 92 
19. 
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