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« Heureux, vous les pauvres » 
 

Est-il possible d’entretenir un rapport d’habitude avec la parole de Dieu ? 
De ne pas être renversé de manière nouvelle ? De s’habituer au 
renversement qu’elle opère ? Nous savons bien que non. Et les Béatitudes 
que nous lisons ce dimanche chez Luc nous frappent de ce point de vue 
particulièrement. L’évangéliste Luc n’édulcore pas la réalité concrète, 
décrite dans toute son âpreté. Jésus s’adresse à de « vraies gens » aux 
prises avec de vraies injustices sociales. Ils sont pauvres, ils crèvent de faim, 
ils sont accablés de malheur… et sont déclarés heureux. 
 

Qui peut encore s’adresser ainsi aujourd’hui aux hommes, aux femmes, aux 
enfants noyés dans la précarité, aux oubliés de nos trottoirs et de nos 
écrans ? 
 

Jésus seul ose, et les mots prononcés – 
« Heureux, vous les pauvres » – sont 
d’abord des paroles de reconnaissance. 
Vous êtes les heureux car le Père vous a 
déjà reconnus comme ceux qui accueillent 
son Fils parce qu’ils ne sont pas remplis 
d’eux-mêmes. Vous êtes les frères dont le 
Fils est venu partager la vie. Rejetés, 
ignorés, les inutiles du monde sont les 
aimés du Père. Vous êtes les heureux de 
n’être pas assez repus pour vous isoler dans 
votre satiété, vous êtes les heureux de n’être pas saturés de biens à 
protéger. Vous êtes les heureux dont Dieu ne se détourne pas. Vous 
recevrez le Royaume et vous connaîtrez la joie. Qu’attend-il celui qui croit 
posséder le monde ? Qu’espère-t-il celui que sa joie aveugle ? Quel malheur 
de ne pas espérer la joie, d’être sourd à la Parole qui transforme nos 
existences en chemin de disciple, avec et pour les autres ! 
 

(source : mensuel « Prions en Eglise » n° 386, pp. 130-131)  
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 
 

6ème dimanche du temps ordinaire 

Sam 16 fév 16h00 Gr. prière Dim 17 fév 10h30 Messe 

                        18h00 Messe  Michel Roch 
Mardi 19 fév 9h00 Messe 
Intentions particulières 

Jeudi 21 fév 18h00 Messe Jeudi 21 fév 9h00 Messe 

 Intentions particulières 
Vendr 22 fév 9h00 Messe 

Intentions particulières 
 

7ème dimanche du temps ordinaire 

Sam 23 fév 16h00 Gr. prière Dim 24 fév 10h30 Messe 

                        18h00 Messe  défts fam. Andaloro, Barni et Livi 
Mardi 26 fév 9h00 Messe 

Jeudi 28 fév 18h00 Messe Jeudi 28 fév 9h00 Messe 

 Vendr 1er mars 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes des samedi 16 et dimanche 17 février pour chaque paroisse. 
 

Collectes des samedi 23 et dimanche 24 février pour chaque paroisse. 
 

Jeu scénique « Chemin de résurrection » : 
les DVDs et livrets sont disponibles au secrétariat 
de la paroisse St-Esprit. Cette version du DVD est 
de qualité et peut être un bel instrument 
d’évangélisation. Les personnes qui ont acheté en 
juillet 2018 la 2ème version qui avait beaucoup 
de défauts peuvent venir l’échanger gratuitement 
pour cette dernière version. 
Prix pour les personnes qui n’ont pas participé : 
livre 5 frs et DVD 20 frs 
Prix pour les personnes qui ont participé : livre 5 
frs et DVD 10 frs. 
 
 

 



AGENDA 
 

Equipe pastorale de l’UP : mardi 19 février à 10h30 à la paroisse Notre-
Dame. 
 

Catéchèse de 7ème et 8ème Harmos pour nos deux paroisses St-
Esprit et St-André : mercredi 20 février de 12h00 à 13h30 chez Madame 
Brandt. 
 

Conseil pastoral de nos deux paroisses : jeudi 21 février à 20h00 à la 
grande salle sous l’église St-Esprit. 
 

Célébration œcuménique de la Journée 
mondiale de Prière : vendredi 22 février à 
18h30 à l’église Saint-Etienne (rte d’Oron 10, 
métro M2 arrêt Sallaz). Cette année, la liturgie a 
été préparée par des femmes de la Slovénie sur 
le thème « Venez car tout est prêt » (Luc 14, 15-
24). Dans cette parabole, Jésus compare le 
royaume de Dieu à un banquet. Tous les invités 
sont excusés ; l'hôte invite les gens qui vivent en 
marge de la société... 
(NB : le « vrai jour » de la Journée mondiale de 
prière est le vendredi 1er mars.) 
 

Vie Montante pour nos deux paroisses : mardi 26 février dès 14h30 
dans la grande salle sous l’église St-Esprit, sur le thème « Oser la vérité ». 
 

Catéchèse de 6ème Harmos pour nos deux paroisses : dimanche 3 
mars de 9h00 à 10h15 dans la petite salle en face de la cure. 
 

Samedis de la Miséricorde : samedi 9 mars à la paroisse Notre-Dame.  
Dès 15h30 à la basilique adoration du 
Saint-Sacrement et possibilité de recevoir 
le sacrement de la Réconciliation ; 
16h30 à la salle Notre-Dame, conférence 
de la Communauté de l’Emmanuel, entrée 
libre ; 
18h00 à la basilique, messe présidée par 
l’abbé Christophe Godel (vicaire épiscopal 
pour le canton de Vaud). 

 
 



Des nouvelles de Radio Maria : des locaux de 217 m2 proches de la 
paroisse du Sacré-Coeur à Ouchy – chemin de Beau-Rivage 6 – ont été 
trouvés et seront aménagés pour installer un studio, une chapelle, des 
bureaux et des lieux d’accueil. Radio Maria devrait commencer à diffuser 
ses premiers programmes avant l’été. L’abbé Jean-Pascal Vacher endossera 
sa charge de directeur à partir du 1er mars, pour un taux d’activité de 50%. 
 

Radio Maria est un média privé qui ne dépend pas des instances ecclésiales 
suisses. Sa ligne éditoriale s’inscrit dans celle du réseau des Radios Maria, 
centrée sur la prière et la spiritualité mariales. Disponible sur DAB pour la 
Suisse romande et sur internet, Radio Maria devra aussi se faire le reflet de 
la vie de l’Église en Suisse Romande. L’abbé Jean-Pascal Vacher prendra 
prochainement son bâton de pèlerin pour présenter ce projet dans les 
paroisses et communautés et solliciter les soutiens nécessaires pour assurer 
sa pérennité. 
 

RESERVEZ DÉJÀ ! 

 

Pèlerinage interdiocésain de la Suisse romande à Lourdes du 
dimanche 19 au samedi 25 mai : présidé par Mgr Jean Scarcella, Père 
Abbé de l’Abbaye de Saint-Maurice. L’équipe pastorale de l’Unité Pastorale 
Notre-Dame de Lausanne invite chacun et chacune à y participer. Des flyers 
avec formulaire d’inscription et tarifs sont à votre disposition à l’entrée de 
l’église ou sur le site www.pelerinagelourdes.ch 
 

Soupe de Carême à St-Esprit : vendredi 8 mars à 12h00 dans la grande 
salle sous l’église. 
 

Présentation du message du pape Exhortation apostolique Amoris 
Laetitia : dimanche 31 mars 2019 à 10h30 durant la messe à St-Esprit. 
À la suite du second Synode des évêques sur la famille (2015), le pape 
François a publié une exhortation apostolique sur l’amour dans la famille. 
Destinée à tous les fidèles, la « Joie de l’amour » s’offre comme une bonne 
nouvelle pour les couples et les familles qui cheminent, comme elles 

peuvent, en Eglise. Nous avons invité Monique et 
Pascal Dorsaz, responsables de la pastorale 
familiale, à venir nous présenter le message du 
pape, avec un focus sur le cas des divorcés-
remariés. Ils le feront au moment de la prédication 
puis après la messe autour du verre de l’amitié où 
chacun pourra s’exprimer et poser des questions. 

http://www.pelerinagelourdes.ch/

