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« Faire mémoire pour écrire l’histoire » 
 

« Nous pourrons acheter le faible pour un 
peu d’argent. » Alors que le risque guette 
nos sociétés d’être soumises au marché, de 
ne plus pouvoir elles-mêmes se soustraire à 
sa loi, le prophète Amos, lu aujourd’hui, vient 
à point nommé nous rappeler que les 
premières victimes de la domination du tout 
marchand sont les plus pauvres, les plus 
faibles, ceux auxquels on peut tout vendre, 
jusqu’aux déchets. 

 

On s’indigne légitimement devant de telles pratiques mais nous savons qu’elles 
perdurent. Et l’on s’indigne encore davantage devant l’incohérence de vie : 
comment la stricte observance du sabbat et du repos qu’il impose cohabite-t-elle 
dans le cœur de l’homme avec l’appât du gain et le dessein de tirer profit du plus 
faible en le trompant ? Le sabbat ne transforme-t-il pas le cœur de l’homme ? Le 
respecter ne sert-il pas à lutter contre la cupidité ? N’y a-t-il pas de lien entre le 
culte et l’éthique, « entre piété et dignité » ? 
 

« Ecoute Israël » (DT 5, 1) : le temps du sabbat est un temps à part, ordonné à 
la mémoire. Parce qu’en faisant mémoire, on raconte l’histoire ; et en narrant 
l’histoire, on contribue à l’écrire en s’y engageant. On s’en imprègne pour y être 
fidèle aujourd’hui et inventer demain avec audace. Au cœur du sabbat repose la 
fraternité et l’égale dignité de tous : fils, serviteur, immigré (Dt 5, 14). Faire 
mémoire ensemble de la libération de l’esclavage engage dans la promesse 
commune de ne plus jamais « tolérer que les uns se considèrent plus dignes que 
les autres » (Laudato si’ 90) et qu’ils puissent tirer profit du plus vulnérable. Dieu 
qui est patient nous dévoile notre histoire et attend l’humanité sur le chemin creusé 
par la mémoire de celui qui s’est donné. 
 

(source : mensuel « Prions en Eglise » n° 393, pp. 153-154)  
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 
 

25ème dimanche du temps ordinaire 
Sam 21 sept 16h00 Gr. prière 

18h00 Messe 
Dim 22 sept 10h30 Messe 

 Aldo Alvano 
 défts fam. Andaloro, Barni et Livi 
Mardi 24 sept 9h00 Messe 

 Intentions particulières 
Jeudi 26 sept 18h00 Messe Jeudi 26 sept 9h00 Messe 

 Intentions particulières 
Ven 27 sept 9h00 Messe 

Intentions particulières 
 

26ème dimanche du temps ordinaire 
Sam 28 sept 16h00 Gr. prière 

18h00 Messe 
Dim 29 sept 10h30 Messe 

 Mardi 1er oct 9h00 Prière œc. 
à St-Matthieu 

Jeudi 3 oct 18h00 Messe Jeudi 3 oct 9h00 Messe 
 Ven 4 oct 9h00 Messe 

 Alfred et Fabienne Reymond 
 
 

ANNONCES 
 

Collecte du samedi 21 septembre à St-André : pour la paroisse. 
 

Collecte du dimanche 22 septembre à St-Esprit : pour la Mission 
Intérieure. 
 

Collecte du samedi 28 et du dimanche 29 septembre : pour les 
écoles catholiques. 
 

Baptêmes : les petites Maëlle Conte (Pierrefleur 11) 
et Ines Krichane (Gratta-Paille 3) seront accueillies 
par le baptême dans la grande famille chrétienne 
respectivement le samedi 28 et le dimanche 29 
septembre à St-Esprit. Bienvenue à elles et vœux 
cordiaux à leur famille. 
 



Service de couture à la paroisse St-Esprit : lundi 30 septembre, il 
sera exceptionnellement fermé. Merci pour votre compréhension. 
 

Calendrier 2020 du Mouvement Chrétien des retraités (Vie 
Montante) : à vendre à la paroisse St-Esprit pour 15.00 frs pièce, à 
l’occasion du jubilé des 55 ans de cette association. Laissez-vous tenter 
par de magnifiques photos de la nature… Informations sur www.mcr-
viemontante.ch  
 
 

AGENDA 
 

Catéchèse pour nos 
deux paroisses St-
Esprit et St-André :  
* pour les 6P : 

dimanche 22 septembre de 9h00 à 10h00 dans la petite salle en face de 
la cure St-Esprit.  

* pour les 7P et 8P :  
 dimanche 22 septembre rencontre pour les jeunes de 9h00 à 10h00 à 

l’église St-Esprit 
 dimanche 22 septembre réunion des parents à 11h15, après la messe 

dans la grande salle, afin de voir ensemble l’avenir de la catéchèse de 
7P et 8P 

 mercredi 25 septembre de 12h00 à 13h30 rencontre pour les jeunes 
chez Madame Brandt. 

* pour les 5P : jeudi 26 septembre de 16h30 à 17h30 au Centre 
œcuménique et de quartier.  

 

Catéchèse de 9S et 10S, parcours de préparation à la confirmation 
pour les quatre paroisses de notre Unité Pastorale Notre-Dame : 
mercredi 25 septembre de 17h30 à 19h00 à la grande salle de la paroisse 
St-Amédée. 
 

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 ? »  
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  
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Repas « Les Conviviales Automnales » de la paroisse 
St-André : samedi 5 octobre à 12h00 au Centre 
œcuménique et de quartier. Menu : choucroute garnie, 
dessert, eau minérale offerte. Prix adulte : 30.00 frs ; enfant 
jusqu’à 14 ans 15.00 frs (gratuit pour dès le 3ème enfant). Le 
bénéfice de ce repas permettra à St-André de faire face à 
ses dépenses. Inscription jusqu’au lundi 30 septembre au 
021 646 85 60 le matin ou au 079 734 32 56.  
 
 

 

Messe de la création à l’occasion de la fête de la Saint François : 
dimanche 6 octobre à 11h00 
au Sacré-Cœur (Chemin de 
Beau-Rivage 1-3). Les 
animaux de compagnie sont 
les bienvenus ; les personnes 
qui le désirent pourront avoir 
une bénédiction pour elles et 
leur animal. Un apéritif suivra 
à la grande salle. 
 

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

 

Au menu : salade mêlée, vol-au-vent et riz, dessert glacé, 
eau minérale et café. 

 

Prix : adulte 40 frs ; enfant de 6 à 12 ans 15 frs ; 
enfant de moins de 6 ans gratuit. 

 

Inscription jusqu’au dimanche 13 octobre 
en déposant dans l’urne à l’église le bulletin d’inscription rempli ; 

ou par mail à paroisse.lausanne.st-esprit@cath-vd.ch ; 
ou par téléphone au 021 646 57 77 (lundi-vendredi 8h45-12h15). 

 

Soirées œcuméniques de lectio divina « Marie à l’écoute de la 
vie » : les 9 octobre, 13 novembre, 11 décembre, 15 janvier 2020, 12 
février, 11 mars, 8 avril de 20h00 à 22h00 à la salle de paroisse du Mont-
sur-Lausanne (route de Coppoz). Le pasteur Martin Hoegger et le théologien 
catholique Panayotis Stelios animeront cette formation ouverte à tous et 
toutes. Infos chez chantal.hoe@bluewin.ch ou au 021 652 92 19. 
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