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Sorties de crise 
 

Nous sommes en crise. Plus exactement, ce mot « crise » revient pour qualifier 
notre société, notre famille, notre communauté chrétienne, etc. Les trois 
lectures proposées ce dimanche portent, elles aussi, la trace des crises 
traversées par les générations de croyants qui nous précèdent. 
 

Il s’agit bien, pour Israël, de rendre compte de son existence face à la 
multitude des nations, toutes plus puissantes et prestigieuses les unes que les 
autres. Voilà saint Jacques qui donne des consignes pour tenir notre espérance 
chrétienne à l’intérieur de l’histoire chaotique de l’humanité, plus attirée par 
les mirages de l’astrologie que par le service des pauvres. Et l’évangile 
témoigne aujourd’hui des interrogations nées de la nouveauté chrétienne face 
aux règles qui structurent l’existence religieuse. De quelles ressources 
disposons-nous alors pour vivre à l’intérieur de ces « crises » permanentes ? 
 

C’est toute la vie chrétienne qui donne accès à une source jaillissante. La 
douceur d’une Parole semée en nous, dit Jacques, tandis que Marc met en 
scène la radicalité évangélique. Jésus s’adresse vraiment à la foule, et non aux 
seuls disciples perdus dans des raisonnements autocentrés. 
 

Cette Parole est bien pour toute l’humanité car elle est, 
en même temps, proche et juste. Dieu parle au cœur 
de l’homme, et ne doit pas être confondu avec un Zeus 
qui écrase. La Parole confiée s’adresse aussi à la 
raison, capable d’en mesurer la justesse et la 
pertinence pour aujourd’hui. En ce beau dimanche, 
c’est donc une Parole de proximité et de justice qui 
nous est transmise, pour nous et pour tous. 

 
 

 
 

(tiré de la revue « Prions en Eglise », n° 380, pp 189-190)  
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 

22ème dimanche du temps ordinaire 
Sam 1er sept 18h00 Messe Dim 2 sept 10h30 Messe 

d’entrée en 
catéchèse 

 Mardi 4 sept 9h00 Prière oecum. 
14h30 Rosaire 

Jeudi 6 sept 18h00 Messe Jeudi 6 sept 9h00 Messe 

 Intention particulière 

Vendredi 7 sept 9h00 Messe 

Intention particulière 
 

23ème dimanche du temps ordinaire 
Sam 8 sept 18h00 Messe Dim 9 sept 10h30 Messe 

  familles Andaloro, Barni et Livi 
 Georges et Marie Matta 
Mardi 11 sept 9h00 Messe 

14h30 Rosaire 

Jeudi 13 sept 18h00 Messe Jeudi 13 sept 9h00 Messe 

 Vendredi 14 sept 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes des 1er et 2 septembre pour le Centre catholique romand de 
formations en Eglise (CCRFE). Son mandat est de planifier, coordonner et 
dispenser la formation humaine, spirituelle, intellectuelle et pastorale des 
candidats au sacerdoce, au diaconat et à un ministère ou service d’agent 
pastoral laïc, ainsi que la formation continue des prêtres, diacres et agents 
pastoraux laïcs. 
 

Collectes des 8 et 9 septembre pour chaque paroisse. 
 

Baptême : bienvenue à Matteo Kohlbrenner (Chemin de la 
Dranse 22) dans la grande famille des chrétiens : il sera 
baptisé en notre église St-Esprit dimanche 9 septembre après 
la messe. Nous adressons nos vœux cordiaux à sa famille. 
 

Appel urgent : une jeune femme de 23 ans, étudiante à Renens, calme, non-
fumeuse et sans animaux, cherche dès que possible une chambre à louer chez 
l’habitant ou toute autre possibilité à Lausanne, Renens ou environs, près des 



transports publics. Si vous avez une chambre que vous seriez prêt/e/s à louer, 
d’avance un grand merci d’appeler Sophie au 078 988 64 95. 
 

Reprise des répétitions de la chorale du St-Esprit : 
vous aimez chanter... vous souhaitez vous intégrer dans un 
groupe où l'Amitié  et la convivialité sont des valeurs 
essentielles... Alors rejoignez-nous pour la reprise des 
répétitions le mardi 4 septembre 2018 à 20h00 dans notre 
église. Nous serons très heureux de vous accueillir ! 
Pour tous renseignements : Michel Joliat, directeur, au 
021/903.13.50 ou Roland Desarzens, président, au 
079/869.34.90. 

 
 

AGENDA 
 

La paroisse St-Esprit souhaite la cordiale bienvenue aux enfants de la 
catéchèse et à leurs familles, ainsi qu’aux personnes inscrites au repas de 
soutien. Elle remercie infiniment ces personnes pour leur solidarité et leur 
soutien. Bon appétit à tous ! 
 

Œcuménisme pour nos deux paroisses protestante St-Matthieu et 
catholique St-Esprit :  
* mardi 4 septembre, à 9h00 prière œcuménique à l’église St-Esprit ; à 18h00 
groupe œcuménique à la cure ; 
* célébration œcuménique du Jeûne Fédéral : dimanche 16 septembre à 
10h30 à St-Esprit. 
 

Catéchèse de 5ème Harmos pour St-Esprit et St-André : samedi 8 
septembre de 16h30 à 17h30 au Centre œcuménique et de quartier (Bois-
Gentil 9). 
 

Catéchèse de 6ème Harmos pour St-Esprit et St-André : dimanche 9 
septembre de 9h00 à 10h00 dans la petite salle en face de la cure. 
 

Equipe pastorale : mardi 11 septembre à 12h15 à Notre-Dame. 
 

Souper et réunion des parents des enfants de 6ème Harmos de toute 
l’UP : mardi 11 septembre de 19h15 à 21h30 à la salle Notre-Dame de la 
paroisse Notre-Dame. 
 

Réunion des parents des enfants de 5ème Harmos de toute l’UP : 
mercredi 12 septembre à 20h15 à la salle Mère Teresa de la paroisse Notre-
Dame. 
 



13èmes Olympiades des Familles : le 23 septembre au stade Pierre-de-
Coubertin à Vidy. Ces Olympiades concernent les 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. 
Cette journée offre aux familles une belle 
occasion de découvrir une Eglise joyeuse et 
dynamique, qui les encourage à participer 
à la vie de la communauté. Soyez les 
bienvenus ! 

 

Dès 9h45 : accueil aux Pyramides de Vidy et distribution des dossards. 
10h30 : messe présidée par l’abbé Christophe Godel, vicaire épiscopal du 
canton de Vaud. 
11h45 : apéro et pique-nique tiré des sacs, vente de boissons sur place. 
13h00 : début des Olympiades, 7 disciplines sportives 
16h45 : proclamation des résultats, remise des médailles, invité surprise. 
 

Info et inscriptions c/o Pascal et Monique Dorsaz de la Pastorale des 
familles, au 079 139 03 29 ou à pascal.dorsaz@cath-vd.ch  
 

Venez découvrir l'aventure Alphalive ! : jeudi 27 septembre à 19h15 à la 
salle Notre-Dame de la paroisse Notre-Dame. Au programme : un repas 
(participation libre), un exposé et un moment de partage sur le thème « Quel 
est le sens de ma vie ? » 
 

Quelques témoignages de participants de l'année dernière : 
"Avec Alpha, j'ai compris que je n'étais pas seul dans les divers combats de la 
vie. J'ai reçu la force de transmettre l'évangile à mes proches !" (Thiago) 
"Grâce au parcours Alpha, ma vie spirituelle est plus profonde" (Tuyet) 
"Le parcours Alpha a fait grandir mes liens d'amitié au sein de la paroisse" 
(Alain) 
"Durant ce parcours, j'ai découvert l'Amour de Dieu et Sa Parole. J'ai trouvé 
une famille dans l'Eglise !" (Mayra) 
 

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 25 septembre par sms ou WhatsApp au 079 
139 03 12 ou par mail à anne-valerie.gaillard@cath-vd.ch. PS : Nous 
cherchons aussi des bénévoles pour l'équipe de cuisine ! D’avance un grand 
merci de vous annoncer dès que possible au même numéro. 
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