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« Au nom d’une mère » 
 

Le cri de cette mère nous traverse de part en part et rejoint nos soucis 
personnels. Le silence sur son prénom comme l’universalité de l’inquiétude 
pour son enfant nous aident à nous identifier à elle. 
Son angoisse la pousse à transgresser les règles de 
bienséance, au risque de déranger les disciples. Avec 
son humour un peu grinçant, Matthieu note que c’est 
pour assurer leur tranquillité que les disciples 
intercèdent pour cette mère éperdue. Elle franchit 
pourtant un seuil. Alors qu’elle ne fait pas partie du 
peuple d’Israël, elle s’adresse à Jésus comme « fils de 
David ». C’est ce qui nous rend vraiment proches 
d’elle. 
 

Pour la plupart d’entre nous, païens par la naissance, c’est le baptême qui 
nous associe à la promesse rapportée par Isaïe. Nous voilà capables, comme 
la Cananéenne, de nous adresser à Jésus en l’appelant à notre secours. Le 
dessein de Dieu – construire une maison de prière pour tous les peuples – 
est en effet irrévocable, nous dit saint Paul, et intègre pleinement le peuple 
juif qui porte aujourd’hui cette promesse. 
 

Il y a là un équilibre parfois difficile à tenir : affirmer la nouveauté du salut 
en Jésus et reconnaître la permanence d’Israël à l’intérieur du dessein de 
Dieu. C’est pourtant ce que nous avons célébré hier, en fêtant une autre 
mère qui porte aujourd’hui cette promesse. 
 

Il y a là un équilibre parfois difficile à tenir : affirmer la nouveauté du salut 
en Jésus et reconnaître la permanence d’Israël à l’intérieur du dessein de 
Dieu. C’est pourtant ce que nous avons célébré hier, en fêtant une autre 
mère qui, elle, appartient pleinement à Israël. Ces deux femmes nous aident 
à vivre la foi chrétienne en comprenant la vocation du peuple d’Israël 
aujourd’hui. 
 

(source : « Prions en Eglise », n°404, pp. 128-129) 
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HORAIRES CES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 
 

Assomption et 20ème dimanche du temps ordinaire 
Sam 15 août pas de gr. de prière 

18h00 Messe 
Sam 15 août 18h00 Messe 

 Dim 16 août 10h30 Messe 

Mardi 18 août 9h00 Messe 

 abbé Pierre Donet et ses parents 
défunts 

Jeudi 20 août pas de messe Jeudi 20 août 9h00 Messe 

 Ven 21 août pas de messe 
 

21ème dimanche du temps ordinaire 
Sam 22 août pas de gr. de prière 

18h00 Messe 
Sam 22 août 18h00 Messe 

 Dim 23 août 10h30 Messe 

 défts fam Andaloro, Barni et Livi 
Mardi 25 août 9h00 Messe 

Jeudi 27 août pas de messe Jeudi 27 août 9h00 Messe 

 Ven 28 août pas de messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes : pour chaque paroisse. 
 

Vacances en juillet et août : le secrétariat de St-Esprit et l’atelier de 
couture à St-Esprit ont déjà repris leurs activités. 
 

Quoi et où Fermé du … au ... Reprise le … 
Secrétariat 
St-André 

lundi 03.08 au 
vendredi 21.08 

lundi 24.08 

Grpe de prière 
St-André 

samedi 11.07 samedi 29.08 

 
 

Baptême : le petit Ezio Salierno (Grey 38) sera 
accueilli dans la grande famille des chrétiens samedi 
matin 29 août. Bienvenue à lui et vœux cordiaux à 
sa famille. 
 
 



AGENDA 
 

Œcuménisme pour nos deux paroisses protestante St-Matthieu et 
catholique St-Esprit : mardi 1er septembre, à 9h00 reprise de la prière 
œcuménique, qui aura lieu en cette année 2020-2021 à l’église St-Esprit ; et 
à 18h00 groupe œcuménique à la cure St-Esprit. 
 

Equipe pastorale de notre Unité pastorale Notre-Dame de 
Lausanne : jeudi 3 septembre à la paroisse Notre-Dame. 
 

Conseil de gestion de l’UP Notre-Dame : jeudi 3 septembre à 18h30 à 
la paroisse St-Amédée. 
 

Reprise des messes du jeudi à la paroisse St-André : jeudi 3 septembre 
à 18h00 au Centre œcuménique et de quartier du Bois-Gentil. 
 

Catéchèse des 6P 2019-2020 des paroisses St-Esprit et St-André en 
vue de la Première communion :  
 rencontre pour les enfants : dimanche 13 septembre à 9h00 à la petite 
salle en face de la cure St-Esprit ; 

 Messe de la Première communion : dimanche 27 septembre à l’église St-
Esprit. En raison de la pandémie, notre première communion n’a pas pu être 
célébrée ce printemps et a donc été déplacée à cet automne. 
 

15èmes Olympiades des familles : dimanche 13 septembre au Stade 
Pierre-de-Coubertin (Vidy). Si la situation sanitaire le permet, ces Olympiades 
de l’Eglise catholique dans le canton de Vaud rassembleront enfants, parents, 
grands-parents et amis pour une journée de partage, de prière et de sport. 
Les disciplines sportives mettent en jeu les enfants de 4 à 13 ans.  
Dès 9h45 : Accueil aux Pyramides de Vidy (à côté du port, le chemin sera 
fléché depuis le stade Pierre-de-Coubertin), distribution des dossards. 
10h30 : Messe des familles 
11h45 : Apéro et pique-nique tiré des sacs, vente de boissons sur place. 
13h00 : Début des jeux (7 disciplines sportives) 
16h45 : Proclamation des résultats, remise des médailles, invité surprise. 
Infos et inscriptions : https://www.cath-vd.ch/evenements/?single=1612 ou 
Aleksandro Clemente, 078.837.66.34, aleksandro.clemente@cath-vd.ch 

 

Conseil de pastorale de St-Esprit : jeudi 17 septembre à 20h00 dans la 
grande salle sous l’église. 
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Prière pour l’Assomption : « La Première » 
(auteur : Louis Sintas ; source : prier.be) 

 
 
Aujourd’hui, 
Notre regard doit s’élever 
Vers le ciel de toutes nos espérances. 
Marie, notre soeur Marie, 
fille de notre terre, 
est élevée dans la gloire 
parce qu'elle est aussi 
la mère de notre Dieu. 
 
Marie est la première 
à pouvoir placer ses pas 
dans les pas de son fils... 
...jusqu'au bout du voyage. 
 
Nos chemins, eux aussi, 
conduisent à la gloire. 
Nous ne le voyons pas, 
mais Marie nous le dit 
par son Assomption. 
 
Toi, Notre-Dame, 
consolide en nos cœurs 
la foi et l'espérance 
et remplis-nous de cet amour 
qui vaincra toute mort 
le jour de notre propre assomption. 
 
 


