22ème dimanche du temps ordinaire

31 août et 1er septembre 2019
Paroisse
Saint-Esprit
021 646 57 77
mail paroisse.lausanne.st-esprit@cath-vd.ch
site http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/st-esprit/

Paroisse
Saint-André
021 646 85 60
paroisse.lausanne.st-andre@cath-vd.ch

« Entrez, entrez ! »
Le mois de septembre est signe de rentrée. Les enseignants diront en ces
jours « Entrez » dans les salles de classe et autres lieux de retrouvailles. La
réalité sera vite « palpable », comme dit la lettre aux Hébreux, il y aura
même des cloches ou des sonneries. L’entrée dans la communion avec Dieu
est d’une certaine façon moins « palpable ». Elle engage dans une
communion avec les vivants, elle fait rejoindre Jésus, le médiateur de
l’Alliance nouvelle. Elle demande humilité, c’est-à-dire un esprit d’écoute en
méditant les maximes de la sagesse. Un beau programme d’année : avoir
une oreille qui écoute.
L’Evangile rappelle une attitude tout aussi fondamentale : l’esprit d’humilité.
Jésus s’est fait pauvre avec les pauvres. Il nous indique la place à prendre
– y compris dans la formation scolaire, académique ou professionnelle qui
reprend en septembre. Non, il ne s’agit pas de se mettre au dernier rang
pour ne pas suivre les enseignements mais d’être dans la disposition
intérieure de celui qui se prépare à vivre au
service de l’autre, et en particulier des
pauvres. Tout savoir accumulé au service
de l’autre, et non de soi, sera un
enrichissement pour tous. Et Jésus luimême nous montrera le chemin. L’Evangile
est parfois renversant. Jésus vivant dans
cette proximité qui peut devenir aussi notre
priorité appelle à « monter plus haut »
dans un esprit de communion avec les « Cède-lui ta place ! » (Lc 14, 9)
pauvres.
Alors quel esprit pour la rentrée ? Vivre pleinement la communion avec les
vivants, y entrer jusqu’à rejoindre celui qui la donne. Il appellera au service
des pauvres, au service de celui qui souffre. Ils sont nos maîtres.
(source : mensuel « Prions en Eglise » n° 393, pp. 24-25)

HORAIRES DES CELEBRATIONS

Paroisse St-André
Sam 31 août

Jeudi 5 sept

Paroisse St-Esprit

22ème dimanche du temps ordinaire
16h00 Gr. prière
Dim 1er sept
10h30 Messe
18h00 Messe
Mardi 3 sept
9h00 Prière oec.
à St-Matthieu
18h00 Messe
Jeudi 5 sept
9h00 Messe

Intentions particulières
Ven 6 sept

9h00 Messe

Intentions particulières
Sam 7 sept

Jeudi 12 sept

23ème dimanche du temps ordinaire
16h00 Gr. prière
Dim 8 sept
10h30 Messe
18h00 Messe
 abbé Henri Nicod

pas de messe

 Georges et Marie Matta/  Betty
Guillemard/  Roger Crisinel
 défts fam. Andaloro, Barni et Livi
Mardi 10 sept
9h00 Messe
Jeudi 12 sept
9h00 Messe
Ven 13 sept
9h00 Messe

ANNONCES
Collectes des 31 août et 1er septembre pour l’IFM (Institut de Formation
aux Ministères) et le CCRFE (Centre Catholique Romand de Formation en
Eglise).
Collecte des 7 et 8 septembre pour chaque paroisse.
Nouveau locataire à la paroisse St-Esprit : nous souhaitons la cordiale
bienvenue à l’abbé Jean-Luc Etienne, qui reprend le logement laissé vacant
par l’abbé Robert Pillonel. Il travaillera dès septembre pour la paroisse du
St-Rédempteur (Avenue de Rumine) et l’Unité pastorale de l’Orient, mais
vous le croiserez certainement à la cure ou lors d’une activité à St-Esprit.
Nous espérons qu’il trouvera satisfaction dans ses nouvelles fonctions et
avec son nouveau logement. Merci de lui faire un bon accueil.
Changements d’horaires du secrétariat à la paroisse St-Esprit :
d’avance un grand merci de prendre note que, dorénavant, le secrétariat
est ouvert tous les jours du lundi au vendredi de 8h45 à 12h15.

AGENDA
Œcuménisme pour nos deux paroisses protestante St-Matthieu et
catholique St-Esprit : mardi 3 septembre, à 9h00 prière à l’église StMatthieu ; et à 18h00 groupe œcuménique à la cure St-Esprit.
Equipe pastorale de notre Unité Pastorale Notre-Dame : jeudi 5
septembre à 10h30 à Notre-Dame.
Messe et repas canadien de la rentrée à la paroisse St-André : samedi
7 septembre au Centre œcuménique et de quartier, messe à 18h00 suivie
banquet canadien. Venez célébrer, vous lier d’amitié et partager un moment
convivial en communauté à StAndré. 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.
Catéchèse de 6P pour nos deux paroisses St-Esprit et St-André :
dimanche 8 septembre de 9h00 à 10h00 dans la petite salle en face de la cure.
Bénédiction des cartables et sacs d’école des enfants de la
catéchèse de nos deux paroisses : dimanche 8 septembre lors de la messe
de 10h30 à St-Esprit.
Ordination diaconale à la basilique Notre-Dame : dimanche 8
septembre à 15h00, en la Fête de la Nativité de la Vierge Marie, Bernard
Litzler, résident de notre paroisse St-Esprit et directeur de cath-info (le Centre
catholique des médias) sera ordonné diacre permanent. Mgr Alain de Raemy,
évêque auxiliaire de notre diocèse, présidera la célébration. Un apéritif
paroissial ouvert à tous sera offert à l’issue de la célébration.
Catéchèse de 7P et 8P pour nos deux paroisses : mercredi 11 septembre
de 12h00 à 13h30 chez Madame Brandt.

Célébration œcuménique du Jeûne Fédéral pour nos deux paroisses
protestante St-Matthieu et catholique St-Esprit : dimanche 15
septembre à 10h00 à St-Matthieu (Pierrefleur 20).
14èmes Olympiades des Familles : dimanche 15 septembre au stade Pierrede-Coubertin à Vidy, pour les enfants de 4 à 13 ans. Soyez les bienvenus !
Dès 9h45 : accueil aux Pyramides de Vidy (près du port).
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.
16h45 : témoignage, proclamation des résultats et remise des médailles.
Infos et inscription (jusqu’au 11 septembre ou sur place) : Pascal Dorsaz,
079 139 03 29 ou pascal.dorsaz@cath-vd.ch Bulletins d’inscriptions
disponibles sur le présentoir de l’église.
Catéchèse des 5P pour nos deux paroisses : jeudi 12 septembre de
16h30 à 17h15 au Centre œcuménique et de quartier.
Catéchèse de 3P et 4P pour nos deux paroisses, rencontre parents enfants : samedi 21 septembre de 10h00 à 11h30 dans la petite salle en face
de la cure.
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
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 à St-André "Les Conviviales automnales" : samedi 5 octobre à
midi. Au menu : Choucroute garnie, dessert, eau minérale offerte. Prix : adulte
Fr. 30.00 ; enfant jusqu'à 14 ans Fr. 15.00 Inscriptions jusqu’au 30 septembre
au Centre œcuménique du Bois-Gentil, le matin au 021 646 85 60.

