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« Les sarments de la paix » 
 

Dans son livre « Pourquoi aller à l’église ? L’eucharistie, un drame en trois 
actes » (Ed. du Cerf, 2009), Timothy Radcliffe écrit : « La beauté de la Bible, 
c’est qu’elle n’est pas claire, simple et dénouée d’ambigüité. Les mots sont 
énigmatiques, déconcertants, difficiles à saisir. » Ce propos s’applique à 
l’évangile de ce jour. Comment comprendre l’étonnante déclaration de Jésus 
qui dit apporter le feu et la division ? Ces paroles sont rudes, difficiles, et 
d’une radicalité décourageante. Jésus serait-il un « apôtre de la violence » ? 
Pour comprendre ce texte, commençons par reconnaître que les évangiles 
présentent le Christ comme un homme de paix. Dans le « Sermon sur la 
montagne », il proclame bienheureux les doux, les miséricordieux et les 
artisans de paix. Jésus est, par excellence, un homme de paix. Les images 
que Jésus utilise pour décrire sa mission sont d’une extrême importance : le 
feu symbolise à la fois l’Esprit (Ac 2, 3), l’amour (Ct 8, 6) et la purification 
(Mt 9, 49). Jésus affirme aussi qu’il 
doit recevoir un baptême, sa 
propre Passion. Enfin, le glaive 
désigne la parole de Dieu qui est 
« efficace et plus incisive qu’aucun 
glaive à deux tranchants, elle 
pénètre jusqu’au point de division 
entre l’âme et l’esprit » (Hb 4, 22). 
 

Jésus veut nous apporter la paix, mais le chemin vers cette paix-là n’est pas 
facile. Sa propre vie nous le démontre. Notre chemin vers la paix et notre 
décision personnelle de suivre Jésus seront souvent marqués de moments 
de lutte. Parfois, les êtres qui nous sont les plus chers ne nous comprendront 
pas, et pourront même nous rejeter. Pourtant, Jésus ne cherche pas à 
diviser les familles. Il y a un appel à confesser Jésus comme Messie, à 
reconnaître que Dieu s’approche des hommes à travers lui, à prêcher le 
Royaume qu’il incarne. 
 

(source : mensuel « Prions en Eglise » n° 392, pp. 141-142) 
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(Luc 12, 49) 
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 
 

20ème dimanche du temps ordinaire 
Sam 17 août 16h00 Gr. prière 

18h00 Messe 
Dim 18 août 10h30 Messe 
 Marlyse Privet (12ème anniv.) 
 Georgette Aviolat 
 abbé Pierre Donnet et parents dfts 
Mardi 20 août 9h00 Messe 

 Intentions particulières 

Jeudi 22 août pas de messe Jeudi 22 août 9h00 Messe 

 Intentions particulières 

Ven 23 août 9h00 Messe 

Intentions particulières 
 

21ème dimanche du temps ordinaire 
Sam 24 août 16h00 Gr. prière 

18h00 Messe 
Dim 25 août 10h30 Messe 

 défts fam. Andaloro, Barni et Livi 
Mardi 27 août 9h00 Messe 

Jeudi 29 août pas de messe Jeudi 29 août 9h00 Messe 

 Ven 30 août 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes des 17 et 18 août pour chaque paroisse. 
 

Collectes des 24 et 25 août pour Caritas Suisse. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Changements d’horaires du secrétariat à la paroisse St-
Esprit : d’avance un grand merci de prendre note que, dès le 1er 
septembre, les horaires d’ouverture du secrétariat seront modifiés 
comme suit :  
* lundi de 8h45 à 12h15    (au lieu de 12h00 à 16h00) 

* du mardi au vendredi de 8h45 à 12h15   (au lieu de 8h30 à 12h00) 

Ainsi à partir du 1er septembre, le secrétariat sera ouvert tous les 
matins de la semaine durant le même horaire. 



 
 

AGENDA 
 

Messe d’entrée en catéchèse pour nos deux paroisses St-Esprit et 
St-André : dimanche 1er septembre à 10h30 à St-Esprit. Tous les enfants 
de la catéchèse et leur famille sont cordialement invités  ! 
 

Œcuménisme pour nos deux paroisses protestante St-Matthieu et 
catholique St-Esprit : mardi 3 septembre, à 9h00 prière à l’église St-
Matthieu ; et à 18h00 groupe œcuménique à la cure St-Esprit. 
 

Messe et repas canadien de la rentrée au Centre œcuménique et 
de quartier : samedi 7 septembre, messe à 
18h00 puis banquet canadien. Venez célébrer, 
vous lier d’amitié et partager un moment 
convivial en communauté à St-André. Merci 
d’apporter de quoi griller, salades, boissons et 
desserts. N’hésitez pas à nous faire découvrir 
vos spécialités et autres délicieux plats. Les 
contributions de chacun et chacune 
constitueront notre joli buffet. Chers 
paroissiens, amis et amies de l’UP et d’ailleurs, 
nous réjouissons de vous accueillir. 
 

Célébration du Jeûne Fédéral pour nos deux paroisses protestante 
St-Matthieu et catholique St-Esprit : culte protestant le dimanche 15 
septembre à 10h00 à St-Matthieu (Pierrefleur 20), au lieu de la messe de 
10h30. 
 

La paroisse St-Esprit met en location une chambre meublée avec 
salle de bain privée, libre de suite ou à convenir à la cure St-
Esprit, au Chemin du Boisy 21 : 

- cette chambre est destinée à un homme ; 
- la cuisine, la salle à manger et une télévision sont communes avec 

le prêtre résident ; 
- un lave-linge est accessible ; 
- quartier calme, arborisé, proximité des bus 2 et 21, chambre 

orientée sud-ouest ; 
- à louer pour une durée de 12 mois ou plus. 

Pour informations et visites : secrétariat de la paroisse, 021 646 57 77. 



14èmes Olympiades des Familles : le 15 septembre au stade Pierre-de-
Coubertin à Vidy. Ces Olympiades concernent enfants de 4 à 13 ans et 
rassemblent enfants, parents, grands-parents et amis pour une journée de 
partage, de prière et de sport. Les parents et les jeunes dès 14 ans peuvent 
aider à l’animation ou accompagner un groupe. Soyez les bienvenus ! 
 

Dès 9h45 : accueil aux Pyramides de Vidy (près du port) et distribution des 
dossards. 
10h30 : messe des familles présidée par l’abbé Jean-Marie Cettou 
11h45 : apéro et pique-nique tiré des sacs, vente de boissons sur place. 
13h00 : début des Olympiades : 7 disciplines sportives, de la course au saut 
en longueur, du lancer de la petite balle au ballon de foot. 
16h45 : témoignage, proclamation des résultats et remise des médailles. 
 

Infos et inscription (jusqu’au 11 septembre ou sur place) : Pascal et 
Monique Dorsaz, animateurs pastoraux, au 079 139 03 29 ou à 
pascal.dorsaz@cath-vd.ch Bulletins d’inscriptions disponibles sur le 
présentoir de l’église. 
 

Prière « Admirer » de Charles Singer 
 

Prendre du temps pour n’avoir d'autre occupation qu'admirer 
le lac serti dans les rochers, 

la calme obscurité de la forêt, 
les arbres jetant aux quatre coins 

le chant vibrant de leurs frondaisons, 
la palette éclatante du ciel 

alors que le soleil regagne son refuge aux bords de l'horizon, 
les fruits offrant leurs saveurs, 

l'écharpe du vent enroulant dans ses plis les délicats pastels des nuages effilochés, 
les œuvres sorties des mains humaines, 

l'architecture des villes nouvelles, 
la solidité trapue des églises romanes, 

les nervures entrelacées des arcs gothiques, 
les cathédrales murmurant aux passants 

la foi capable de sculpter la pierre, 
les peintures aux lignes folles transfigurant la réalité, 

les rues bruissantes d'humanité, les cris des enfants, les visages venus d'ailleurs, 
et derrière ce qui est beau deviner la présence de Celui 

qui a offert la terre aux humains afin qu'ils la transforment 
en espace de beauté pour tous. 
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