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« Dieu mène l’enquête » 
 

Pourquoi est-elle si dérangeante, la parabole d’aujourd’hui ? Jésus la 
raconte pour parler du royaume de Dieu. Les évangiles rapportent de 
nombreuses paraboles pour évoquer ce Royaume tellement difficile à 
saisir. Le Royaume est comparé à un homme qui sème, à une graine qui 
pousse, à du levain qui aère la pâte, à un filet de pêche jeté dans la 
mer… 
 

Avec tous ces exemples, Jésus prend la peine de complexifier et de 
nuancer cette définition. Une seule parabole ne se suffit pas à elle-
même. Dans le récit de ce dimanche, le Royaume est comparé au maître 
d’un domaine qui sort chercher ses ouvriers. Ce maître sort depuis la 
première jusqu’à la dernière heure de la journée. C’est un maître « en 
sortie » pourrait dire le pape François. Il sort et il cherche, il cherche et 
il appelle, il appelle et il invite à sa vigne. Voici une qualité que Jésus 
révèle de son Père : Dieu ne cesse de nous chercher, chacun d’entre 
nous, depuis la première jusqu’à la dernière heure de notre vie. C’est là 
que notre foi est mise à l’épreuve. Croyons-nous vraiment que Dieu nous 
cherche ? qu’il nous attend ? qu’il se tient à la porte de notre vie, 
attendant que nous lui ouvrions juste de quoi s’immiscer ? 
 

Le prophète Isaïe nous avait avertis : les pensées de Dieu ne sont pas 
nos propres pensées, ni ses chemins, les nôtres… Alors, si ce maître nous 
dérange autant, c’est qu’il brise l’image de Dieu que nous nous sommes 
fabriquée. Pour Dieu, il n’est jamais trop tard. Jamais. 
 

(source : « Prions en Eglise », n°405, pp. 137-138) 
 
 
 
 

Nos deux paroisses St-Esprit et St-André vous souhaitent 
une bonne fête du Jeûne fédéral et un bon congé ! 

Jeûne fédéral et 
25ème dimanche du temps ordinaire 

19 et 20 septembre 2020 
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HORAIRES CES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 
 

Jeûne fédéral et 25ème dimanche du temps ordinaire  

Sam 19 sept 16h00 Gr. prière 
18h00 Messe 

Sam 19 sept 18h00 Messe 

 Dim 20 sept 10h30 Célébr. 
œcuménique 

 défts fam Andaloro, Barni et Livi 
 Abbé René Klemmer 
 Serge Ovssiannikoff 
Mardi 22 sept 9h00 Messe 

Jeudi 24 sept pas de messe Jeudi 24 sept 9h00 Messe 
 Ven 25 sept pas de messe 
 

26ème dimanche du temps ordinaire et Première communion 

Sam 26 sept 16h00 Gr. prière 
18h00 Messe 

Sam 26 sept 18h00 Messe 

 Dim 27 sept 10h30 Messe 
de la Première 
Communion 

Mardi 29 sept 9h00 Messe 

Jeudi 1er oct 18h00 Messe Jeudi 1er oct 9h00 Messe 
 Ven 2 oct pas de messe 

 
 

ANNONCES 
 

Mesures dues au regain de l’épidémie : nous 
vous rendons attentifs aux nouvelles directives des 
autorités cantonales qui rendent le port du masque 
obligatoire dans tous les lieux de cultes, ainsi que le 
traçage avec nom, prénom et téléphone. Les 
données sont conservées 14 jours puis sont 
détruites. 
 

Collectes du 19 septembre : pour la Mission Intérieure, afin de 
soutenir dans toute la Suisse 69 projets pastoraux qui ne pourraient pas 
être réalisés sans cet apport. Une autre partie sera utilisée pour dix 



prêtres malades ou dans le besoin. La collecte du Jeûne fédéral contribue 
ainsi à la solidarité de l’Eglise dans notre pays. 
 

Collecte du 20 septembre : elle sera divisée entre nos deux paroisses 
protestante St-Matthieu et catholique St-Esprit. 
 

Collectes du 26 septembre : quête nationale de la Journée des 
migrants, en collaboration avec les associations Migratio (c’est-à-dire 
l’Office de la Conférence des évêques suisses pour la pastorale des 
migrants et des personnes en déplacement) et l’Aide à l’Eglise en 
Détresse.  
 

La collecte est destinée d’une part à deux projets au Liban et en Éthiopie 
en fournissant aux jeunes familles et aux réfugiés un semblant de chez 
eux et un peu d’espoir : à Zahlé (Liban) on distribue des couches pour 
une cinquantaine d’enfants ; en Ethiopie on propose aux réfugiés du 
Sud-Soudan un soutien catéchétique et des soins de guérison des 
traumatismes. D’autre part, la collecte vise aussi à soutenir la pastorale 
des petites communautés catholiques de langue étrangère en Suisse 
(par exemple communautés érythréennes, ukrainiennes, syro-
malabares, et d’autres de langues slaves). 
 

Collecte du 27 septembre : à l’occasion de la Première Communion 
pour les enfants de nos deux paroisses St-Esprit et St-André, la quête 
sera divisée entre nous.  
 
 

AGENDA 
 

Célébration œcuménique du Jeûne fédéral pour nos deux 
paroisses protestante St-Matthieu et catholique St-Esprit : ce 
dimanche 20 septembre à 10h30 à St-Esprit. Nous souhaitons la cordiale 
bienvenue à nos amis de St-Matthieu ! 



Catéchèse des 6P de 2019-2020 des paroisses St-Esprit et St-
André en vue de la Première communion à la grande salle et l’église 
St-Esprit :  
 retraite : mercredi 23 septembre de 13h00 à 18h00 et samedi 26 
septembre de 15h00 à 17h30 ;  
 remise de l’aube et de la croix : dimanche 27 septembre à 9h15. 
 Messe de la Première communion : dimanche 27 septembre à 10h30 
à l’église St-Esprit.  
 

Catéchèse des 5P de 2019-2020 des paroisses St-Esprit et St-
André en vue du Premier Pardon : 
 retrouvailles jeudi 24 septembre de 16h30 à 17h30 au Centre 
œcuménique et de quartier du Bois-Gentil ; 
 célébration du Premier Pardon : samedi 26 septembre de 9h30 à 
11h30 à Notre-Dame (selon les informations que les personnes 
concernées ont reçues). 
 

Parcours de préparation à la confirmation pour les jeunes des 4 
paroisses de notre Unité pastorale Notre-Dame de Lausanne, à 
la salle Notre-Dame et la basilique : 
 temps de retraite et messe : samedi 26 septembre de 14h15 à 19h00; 
 préparation de la célébration et confessions : mercredi 4 novembre 
de 14h15 à 18h00 ; 
 célébration de la Confirmation : samedi 7 novembre, à 15h30 mise en 
place de la procession ; à 16h00 Messe de Confirmation pour les jeunes 
de St-Esprit, St-André et Notre-Dame. 
 

Conseil de paroisse de St-Esprit : mercredi 30 septembre à 20h00 à 
la cure. 
 

Equipe pastorale de notre UP : jeudi 1er octobre à 10h30 à St-Esprit. 
 

Messe d’action de grâce : 
dimanche 4 octobre à 10h30 à St-
Esprit, spécialement pour nos jeunes 
des 2 paroisses qui auront reçu leur 
Premier Pardon ou leur Première 
Communion. Bien entendu, tous les 
enfants du caté sont aussi 
cordialement invités ! 


