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Patrimoine spirituel 
 

« Et pour vous, qui suis-je ? » L’interrogation est 
essentielle pour la foi des disciples qui suivent Jésus. 
Elle ne l’est pas moins pour nous, ses disciples 
d’aujourd’hui, car il nous revient de formuler notre 
propre réponse. 
 

Les saints, très connus ou pas du tout, ont répondu bien avant nous à cette 
question de Jésus. Aujourd’hui, l’Église d’Afrique du Nord célèbre la mémoire 
de saint Cyprien. Né à Carthage, au IIIè siècle, il se convertit au christianisme 
à l’âge de 35 ans. Peu après son baptême, et comme cela se pratiquait à 
l’époque, Cyprien est élu et ordonné prêtre et évêque. Il meurt martyre treize 
ans plus tard. Alors, qui est Jésus pour saint Cyprien de Carthage ? Ses écrits 
et ses biographes nous laissent penser que, pour Cyprien, Jésus est d’abord 
le Sauveur. Nous lui devons la mémorable expression : « Hors de l’Église, point 
de salut » à comprendre exclusivement dans son contexte, c’est-à-dire, 
adressée à des fidèles chrétiens de son époque tentés de se rassembler dans 
une église parallèle à l’unique Église du Christ. C’est aussi cette foi en Jésus 
Sauveur qui le conduit à « sauver sa vie » mourant martyrisé pendant la 
persécution de Valérien en 258. Pour Cyprien, Jésus est aussi le Dieu 
miséricordieux. Le saint l’expérimente lors de sa conversion. C’est surtout dans 
sa position pastorale envers les chrétiens qui ont renié la foi pour échapper à 
la persécution (les lapsi) qu’on retrouve la foi de Cyprien en un Dieu 
miséricordieux. L’accueil de ces chrétiens repentis est l’un des débats de 
l’Église de l’époque. L’évêque se montre sévère tout en faisant preuve de 
miséricorde et accueille ces repentis. 
 

Comme Cyprien, ils sont nombreux celles et ceux qui nous donnent des mots 
pour répondre au Christ. Alors que la plupart de nos communes sont 
mobilisées autour des Journées européennes du patrimoine, ne nous lassons 
pas de revisiter notre patrimoine spirituel ! 
 

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

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 
 

Jeûne fédéral, 24ème dimanche du temps ordinaire 
Sam 15 sept 18h00 Messe Dim 16 sept 10h30 Célébration 

œcuménique 

  Michel Roch (1er anniv.) 
 Aldo Alvano 

Mardi 18 sept 9h00 Messe 
14h30 Rosaire 

Intention particulière 
Pour les vocations 

Jeudi 20 sept 18h00 Messe Jeudi 20 sept 9h00 Messe 

  abbé René Klemmer 
Vendredi 21 sept 9h00 Messe 

 

25ème dimanche du temps ordinaire 
Sam 22 sept 18h00 Messe Dim 23 sept 10h30 Messe 

  familles Andaloro, Barni et Livi 
 Georges et Marie Matta 
Mardi 25 sept 9h00 Messe 

14h30 Rosaire 

Jeudi 27 sept 18h00 Messe Jeudi 27 sept 9h00 Messe 

 Vendredi 28 sept 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collecte du samedi 15 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 16 septembre à St-Esprit : à l’occasion de la 
célébration œcuménique, la quête sera partagée entre les paroisses 
protestante St-Matthieu et catholique St-Esprit. 
 

Collecte du samedi 22 septembre à St-André pour la paroisse. 
 

Collecte du dimanche 23 septembre à St-Esprit pour la Mission 
Intérieure. 



Les secrétariats de nos deux paroisses St-Esprit et St-André sont 
fermés ce lundi du Jeûne. 
 

A LOUER, DE SUITE OU A CONVENIR, A LA PAROISSE ST-ESPRIT 
 

 une chambre meublée avec salle de bain séparée 

- cette chambre est destinée à un homme (étudiant) 
- accès à bien plaire à la cuisine et au lave-linge 
- le loyer est de 700 frs par mois (chauffage et électricité compris) 
- la chambre est disponible dès le 15 septembre 2018 
- à louer pour une durée de 12 mois ou plus 

 

 places de parc extérieures  

- soit du lundi au vendredi à 80.00 frs par mois 
- soit tous les jours à 100.00 frs par mois 

 

Pour informations et pour fixer une visite : 021 646 57 77 les lundis après-
midis ou les matins du mardi au vendredi. 
 
 

AGENDA 
 

Bienvenue à toutes et tous à la célébration œcuménique du Jeûne 
fédéral à St-Esprit, ainsi qu’à l’apéritif qui suivra dans la grande salle sous 
l’église. 
 

Catéchèse de 7ème et 8ème Harmos pour nos deux paroisses St-Esprit 
et St-André : mercredi 19 septembre de 12h00 à 13h30 chez Mme Brandt. 
 

Parcours de confirmation pour les 10ème et 11ème Harmos de toute 
notre Unité Pastorale Notre-Dame de Lausanne :  

- mercredi 19 septembre à Notre-Dame, de 16h30 à 18h00 messe 
expliquée à la basilique ; de 18h15 à 19h30 rencontre avec Mgr Charles 
Morerod à la salle Notre-Dame ; 

- samedi 22 septembre de 14h15 à 19h00 à Notre-Dame, rallye sur les 
dons de l’Esprit avec les parrains et marraines. 

 

Catéchèse de 5ème Harmos pour nos deux paroisses : samedi 22 
septembre de 16h30 à 17h30 au Centre œcuménique et de quartier du Bois-
Gentil ; puis messe à 18h00. 
 

Catéchèse de 6ème Harmos pour nos deux paroisses : dimanche 23 
septembre de 9h00 à 10h00 dans la petite salle en face de la cure St-Esprit ; 
puis messe à 10h30. 
 



Temps fort « Eucharistie » pour toutes les 
classes de caté de notre UP : samedi 29 
septembre à Notre-Dame. 
14h15 accueil 
14h30-17h30 catéchèse, témoignages, adoration 
18h00-19h00 messe 
Les enfants jusqu’à la 6P et leur famille sont 
attendus à l’ancien réfectoire de l’Ecole catholique 
du Valentin ; les adolescents dès la 7P et les adultes 
sont attendus à la salle Notre-Dame. 
Bienvenue à tous pour redécouvrir ce trésor de 
l’Eglise ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉSERVEZ DÉJÀ… 
Samedi 6 et dimanche 7 octobre 2018 

Kermesse de la paroisse St-André 
 

Si vous êtes disponible pour nous aider, soit le samedi soir soit le 
dimanche à midi, spécialement pour le service aux tables et la 
vaisselle, d’avance un grand merci de prendre contact avec Mme 
Gabrielle Poletti au 021 646 85 60 (le matin) ou Mr David Guzzo 
au 079 734 32 56. 
 

Pour la bonne réussite de notre kermesse, nous attendons vos 
lots (bouteilles, conserves, riz, pâtes, huile, vinaigre, etc) ainsi 
que vos délicieuses confitures. Vous pouvez les déposer au 
secrétariat du Centre œcuménique du Bois-Gentil (Bois-Gentil 9) 
le matin. 
 

Dès le samedi après-midi 6 octobre, les gâteaux, cakes, tartes, 
tresses, pâtisseries, etc. seront également bienvenus. 
 

D’avance un grand M E R C I 
pour votre soutien et votre générosité ! 


