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Une autre histoire 
 

Alors que le synode pour les jeunes se tient à Rome, nous pouvons, toutes 
générations, nous rappeler l’appel à renouveler l’histoire que le pape François 
lançait en Argentine au début du processus synodal. « Renouvelons l’histoire 
! » Mais comment ? Et pourquoi cette interpellation revêt-elle un sens tout 
particulier pour le chrétien ? 
 

Nous croyons que Jésus est présent dans l’histoire ; qu’il est « celui qui a 
traversé les cieux » pour se faire l’un de nous, renouvelant déjà l’histoire par 
sa vie, sa mort et sa résurrection. Nous croyons qu’en y entrant, Dieu a 
transformé l’histoire. Le chrétien peut donc s’appuyer sur Jésus pour 
comprendre ce qui est attendu de lui aujourd’hui. Alors que l’histoire semble 
être écrite et faite par et pour les puissants de ce monde, Jésus nous dit qu’une 
autre histoire est possible. Elle a déjà commencé avec lui. Chacun peut en être 
un acteur, faire que son histoire rejoigne celle d’un peuple que la souffrance 
des plus petits ne laisse pas indifférent et, en définitive, transforme l’histoire 
de l’humanité. 
 

Toute la personne de Jésus nous révèle que l’histoire n’est pas celle des 
vainqueurs et que la manière de raconter l’histoire ne leur appartient pas. Si 
nous croyons l’écrire en exerçant le pouvoir à la manière de celui qui veut être 
grand, nous nous trompons de règne. Si nous 
croyons la lire dans ce qui brille, nous sommes 
aveugles. L’histoire est renouvelée parce qu’un 
seul, attendu pour régner, s’est mis au service. 
Tous ceux qui l’écrivent à la suite du Christ, 
l’écrivent avec leur amour, le don de leur vie, 
l’engagement, la bienveillance. Avec eux, nous ne 
racontons pas l’histoire d’un échec dans la mort 
mais celle d’une victoire dans le don qui est 
puissance de renouvellement ! 
 
 

 (source : http://www.prionseneglise.fr/Dimanche-en-eglise)  
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 
 

29ème dimanche du temps ordinaire et Dimanche de la Mission Universelle 

Sam 20 oct 18h00 Messe Dim 21 oct 10h30 Messe 

  Anne-Marie Mani/  Maria-Victoria 
Cabeza/  défunts familles Andaloro, 
Barni et Livi/  défunts familles Joliat et 
Stadelmann/ Action de grâce/ Intention 
particulière 
Mardi 23 octobre 9h00 Messe 

Intention particulière 
Jeudi 25 octobre 18h00 Messe Jeudi 25 octobre 9h00 Messe 

 Intention particulière 

Vendredi 26 oct 9h00 Messe 

Intention particulière 
 

30ème dimanche du temps ordinaire 

Sam 27 oct 18h00 Messe Dim 28 oct 10h30 Messe 

  Maria-Victoria Cabeza 

Mardi 30 octobre 9h00 Messe 

Jeudi 1er nov 18h00 Messe Jeudi 1er nov 9h00 Messe 

 Vendredi 2 nov 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes des 20 et 21 octobre pour la Mission universelle. 
« Chaque homme et chaque femme est une mission, et c’est la raison pour 
laquelle on vit sur la terre. Etre attiré et être envoyé sont les deux mouvements 
que notre cœur, surtout quand on est jeune, sent comme des forces 
intérieures de l’amour qui promettent un avenir et poussent notre existence 
en avant. Personne autant que les jeunes ne sent combien la vie fait irruption 
et attire. Vivre avec joie sa propre responsabilité pour le monde est un grand 
défi » (Pape François, message pour la Journée mondiale de la Mission 
universelle 2018, source : www.missio.ch/fr/eglise-universelle-mois-de-la-
mission.html) 
L’Eglise dépasse les frontières, elle est une communion d’Eglises locales, une 
grande famille. Le mois d’octobre, le mois de la mission universelle, et tout 
particulièrement le Dimanche de la Mission universelle est l’occasion de fêter 

http://www.missio.ch/fr/eglise-universelle-mois-de-la-mission.html
http://www.missio.ch/fr/eglise-universelle-mois-de-la-mission.html


cette unité dans la diversité par la prière et le partage. Merci de tout cœur 
pour votre participation et solidarité ! 
 

Collectes des 27 et 28 octobre pour chaque paroisse. 
 

Baptême : le samedi 27 octobre à l’église St-Esprit, la petite Julia Elena Ortiz 
Tapia (Aloys-Fauquez 107) sera accueillie par le baptême dans la grande 
famille chrétienne. Bienvenue à elle et vœux cordiaux à sa famille. 
 

Atelier de couture à St-Esprit : l’atelier est fermé jusqu’à nouvel avis. Vous 
serez informé de sa réouverture en temps opportun. Merci de votre 
compréhension. 
 
 

AGENDA 
 

Vie Montante pour nos deux paroisses St-Esprit et St-André : mardi 
23 octobre à 14h30 dans la grande salle sous l’église St-Esprit. Le thème de 
cette année, « Vivre », cherche à poser un regard bienveillant sur les parcours 
de vie de nos aînés ; et le thème particulier de cette rencontre est « Toute la 
vie, des cadeaux ». 
 

Passage à l’heure d’hiver : c’est durant la nuit du samedi 27 
au dimanche 28 octobre qu’aura lieu le changement d’heure, 
ce qui nous permettra de dormir une heure de plus  ! Pensez 

à reculer vos montres et horloges… 
 

Catéchèse de 6ème Harmos pour nos deux paroisses : dimanche 28 
octobre de 9h00 à 10h00 dans la petite salle en face de la cure.   
 

La chorale St-Esprit vous convie à son « Midi sans souci » dimanche 
28 octobre après la messe, dans la grande salle sous l’église. Au menu : 
 

Bol de soupe aux pois   3.00 frs 
Saucisse d’Ajoie et salade de pdt 6.00 frs 
Planchette de fromages   4.00 frs 
Pâtisseries     2.00 frs 
Café       1.50 frs 
Verre de vin     2.50 frs 
Eau minérale, etc. 
 

Animation : cors des Alpes et yodleurs ; 
jeux de plaques. 

 

Venez partager ces moments d’amitié et de convivialité avec nous ! 
Sans réservation… Venez nombreux, cordiale bienvenue ! 

 



Catéchèse de 7ème et 8ème Harmos pour nos deux paroisses : mercredi 
31 octobre de 12h00 à 13h30 chez Madame Brandt. 
 

Toussaint’S Festival sur le thème « La mort… Et 
l’enfant ? » : du jeudi 1er au dimanche 4 novembre à 
l’Espace Culturel des Terreaux (Terreaux 14) et au café Le 
Sycomore (Ale 31) à Lausanne. Pour sa troisième édition, le 
festival lève un tabou : parler de la mort et de l’enfant. Ce 
festival est organisé par l’association Deuil’S, dont fait 
notamment partie la conteuse et thanatologue Alix Noble-
Burnand. Conférences, vernissage de l’association Deuil’S, 
journée familles, contes pour enfants et pour adultes, film… 
Programme complet sur www.toussaints-festival.ch 
 

Eveil à la Foi œcuménique pour les 0 à 6 ans des quatre paroisses de 
notre UP et des deux paroisses protestantes St-Laurent – Les 
Bergières et Bellevaux – St-Luc : samedi 3 novembre de 10h00 à 11h30 
au Centre œcuménique et de quartier. Rencontre avec une histoire biblique, 
des chants, des bricolages et une collation. Le thème de 2018-2019 est 
« Parler avec Dieu », ceci grâce à des petits mots simples et  importants : 
bonjour, s’il te plaît, merci, pardon… Pas besoin d’inscription, bienvenue aux 
enfants avec leurs parents ou grands-parents ! 
 

Catéchèse de 5ème Harmos pour nos deux paroisses : samedi 3 
novembre de 16h30 à 17h30 au Centre œcuménique et de quartier. 
 

Commémoration des fidèles défunts : les familles des personnes 
défuntes depuis la dernière Toussaint ont été invitées, selon leur lieu de 
résidence, aux messes suivantes : 
* messe à St-André le samedi 3 novembre à 18h00 
* messe à St-Esprit le dimanche 4 novembre à 10h30 
 

Œcuménisme pour nos deux paroisses protestante St-Matthieu et 
catholique St-Esprit : mardi 6 novembre à St-Esprit, à 9h00 prière 
œcuménique à l’église, à 18h00 groupe œcuménique à la cure. 
 

Conférence du prêtre français Stan Rougier 
« Devenons qui nous sommes ! » : mercredi 7 novembre 
à 19h30 à la salle paroissiale de Ste-Thérèse (Chemin du 
Couchant 15, quartier Montoie). Stan Rougier est connu pour 
son charisme, son verbe enthousiaste, sa passion de Dieu et 
des rencontres ; il est auteur de nombreux livres. 

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

