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Prière confiante 
 

Voilà un juge qui ne respecte ni Dieu ni les hommes. Son affaire, c’est rendre 
la justice, trancher, décider, condamner. La femme qui vient le trouver n’est 
qu’un dossier, une affaire de plus. Elle est veuve et, comme toutes les veuves 
de l’Ecriture, elle est le symbole même de la misère. Il ne peut y avoir de 
justice pour les riches et de justice pour les pauvres. C’est la conviction de 
cette femme qui insiste tellement pour être entendue par le juge que celui-ci 
finit par traiter le dossier, non pour faire justice comme cela devrait être, mais 
pour rendre justice et se débarrasser au plus vite de ce dossier qui visiblement 
l’encombre et le gène. La justice est rendue. Le dossier peut être classé. Tant 
qu’il a les bras levés, Moïse demeure victorieux. Mais s’il basse les bras, il perd. 
Le soutien de ses compagnons devient alors vital. La veuve de l’évangile gagne 
parce qu’elle n’a jamais baissé les bras. Elle n’a jamais cessé d’espérer, de 
croire, de réclamer justice. C’est son cri, c’est sa prière. 
 

Avec cette parabole, Jésus veut nous donner 
l’assurance que notre prière n’est pas vaine. 
Dieu ne nous répond jamais pour avoir la paix. 
Sa réponse, même s’il nous faut la comprendre 
et l’accueillir, parfois différente de notre 
attente, est toujours et d’abord parole d’amour 
pour ses enfants. Dans notre prière, notre 
patience et même notre impatience ne cessent 
de dire toute la confiance que nous faisons à 
Dieu. Lever les mains vers Dieu, l’implorer à 
temps et à contretemps, c’est grandir dans 
cette conviction qu’il nous donne tout, et que 
nous lui devons tout. Oui, Seigneur tout nous 
vient de toi ! 
 
 
 
 
 

(source : mensuel « Prions en Eglise » n° 394, pp. 133-134) 
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 
 

29ème dimanche du temps ordinaire et Mission universelle 

Sam 19 oct 16h00 Gr. prière 

18h00 Messe 
Dim 20 oct 10h30 Messe 

 défts fam Andaloro, Barni et Livi 
 Maddalena Poletti 
 Marie-Louise Biocca-Poletti 
 Valentino Poletti 

 Pascal Stadelmann et Andrée 
 Sylviane Hubervic 
 Marie-Otto Stadelmann 
 Suzanne et René Joliat 
 Georges, Marie et Kafa Matta 
Mardi 22 oct 9h00 Messe 
Intentions particulières 

Jeudi 24 oct 18h00 Messe Jeudi 24 oct 9h00 Messe 

 Intentions particulières 
Ven 25 oct 15h15 Messe à 

l’EMS Béthanie 
 

30ème dimanche du temps ordinaire 

Sam 26 oct 16h00 Gr. prière 

18h00 Messe 
Dim 27 oct 10h30 Messe 

 Mardi 29 oct 14h30 Messe à la 
grande salle 

Jeudi 31 oct 18h00 Messe Jeudi 31 oct 9h00 Messe 
 Ven 1er nov 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes du samedi 19 et du dimanche 20 octobre pour la Mission 
universelle. 
 

Collectes du samedi 26 et du dimanche 27 octobre pour chaque 
paroisse. 
 

Décès : Madame Maria Margarida Dos Santos (Furet 7) 
a rejoint la Maison du Père le 10 octobre et ses obsèques 
ont eu lieu le 15 octobre à Montoie. Notre amitié à sa 
famille et ses amis dans la peine.  
 



Passage à l’heure d’hiver : c’est la nuit du samedi 26 au 
dimanche 27 octobre qu’il faudra reculer d’une heure vos 
montres et horloges… 
 
 

Baptêmes : le dimanche 10 novembre durant la messe de 10h30 à St-
Esprit, les petits Gabriel Quintas (Gratta-Paille 15) et Lucien von Gunten 
(Pierrefleur 23a) seront accueillis dans la grande famille des chrétiens. 
Bienvenue à eux et vœux cordiaux à leur famille respective.  
 
 

Retour sur le repas « Les Conviviales automnales » :  
Chers paroissiens et paroissiennes, amis et amies de la 
paroisse de Saint-André, 
Quel beau moment de partage ce fut, samedi 5 octobre 
dernier. La choucroute était délicieuse et l'amitié au 
rendez-vous. Nous sommes heureux d'accueillir et offrir ces 
moments de fraternité dans notre paroisse qui s'inscrivent 
dans la continuité de l'esprit de convivialité de la kermesse.  
Merci à toute l'équipe organisatrice et à la communauté 
capverdienne qui se sont investies pour le repas de soutien 
qui a clôturé cette journée, tant bien qu'un bénéfice de Fr. 
3'656.85 a été dégagé.  
Merci à vous qui nous avez visité, vous qui soutenez notre paroisse. Vous 
la rendez vivante ! 
On se réjouit déjà de l'année prochaine.  
Le conseil de paroisse de St-André  
 
 

AGENDA 
 
 

Rappel : repas d’amitié et de soutien 
à la paroisse St-Esprit ce dimanche 20 octobre à 12h00. 

Cordiale bienvenue à toutes les personnes inscrites 
et merci pour votre solidarité ! 

 

 

Messe à l’EMS de Béthanie : vendredi 25 octobre à 15h15 à l’Avenue de 
la Vallombreuse 34. Attention : d’avance merci de prendre note que cette 
messe à l’EMS remplace celle du même jour à 9h00 à l’église St-Esprit ! 
 



Catéchèse pour les 6P de nos deux paroisses St-Esprit et St-
André : dimanche 27 octobre à 9h00 dans la petite salle en face de la cure 
St-Esprit. 
 

Conférence « Nous sommes tous disciples-missionnaires » : lundi 
28 octobre à 20h00 à la basilique Notre-Dame, par le Père Mario Saint-

Pierre. Ce prêtre du diocèse de Québec est spécialiste de la 
nouvelle évangélisation et auteur de plusieurs ouvrages de 
référence sur le sujet. Il expérimente depuis plus de 20 ans 
de nouvelles approches d’évangélisation et de formation 
de disciples. Cette conférence vise à aider les croyants à 

vivre concrètement leur mission de baptisés au quotidien. 
 

Vie Montante pour nos deux paroisses St-Esprit et St-André : mardi 
29 octobre à 14h30 à l’église St-Esprit à la grande salle. Attention : d’avance 
merci de prendre note que cette messe remplace celle du même jour à 9h00 
à l’église St-Esprit ! 
 

Catéchèse pour les 7P et 8P de nos deux paroisses : mercredi 30 
octobre de 12h00 à 13h30 chez Madame Brandt. 
 

Préparation à la confirmation pour les 9S et 10S des quatre 
paroisses de notre UP : mercredi 30 octobre de 17h30 à 19h00 à la 
grande salle de la paroisse St-Amédée. 
 

Catéchèse pour les 5P de nos deux paroisses : jeudi 31 octobre de 
16h30 à 17h30 rencontre pour les enfants au Centre œcuménique et de 
quartier. 
 

Toussaint’S Festival : du jeudi 31 octobre au dimanche 
3 novembre au Centre culturel des Terreaux (Rue des 
Terreaux 14). Alors que la mort fait l’objet d’un tabou 
grandissant dans nos sociétés actuelles, ce festival 
souhaite redonner une place à la mort afin de permettre, 
par des débats, des conférences, des expositions, des 
films et des spectacles, de penser notre relation à la mort. 
Toutes les infos sur www.toussaints-festival.ch  
 

Réunion de parents pour la catéchèse de 5P et 6P de nos deux 
paroisses : jeudi 31 octobre à 20h15 à la grande salle St-Esprit. 
 

Bénédiction des animaux de compagnie à St-Esprit : le dimanche 10 
novembre à 10h00 à l’église, avant la messe. 

http://www.toussaints-festival.ch/

