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« Le pas de la foi » 
 

« Tu es le Christ, le Fils du Dieu vivant ! » 
Cette profession de foi de Simon-Pierre 
arrive quelques mois avant la dernière 
montée à Jérusalem : elle est 
l’aboutissement de presque trois années 
de vie missionnaire aux côtés de Jésus. 
Pour les Juifs, penser que Dieu puisse se 
faire homme était une chose inimaginable. 
Ils attendaient le Messie mais ils ne 
pouvaient pas imaginer que ce Messie 
pouvait être Dieu lui-même ! 
 

A ses disciples et à tous ceux qui le suivaient, Jésus va se faire connaître 
« graduellement », en gagnant jour après jour leur confiance. Les disciples 
ont d’abord vu qu’il accomplissait des miracles prodigieux. Ils se sont 
ensuite rendu compte que cet homme savait les comprendre mieux que 
quiconque, qu’il était capable de leur révéler leurs désirs les plus profonds. 
Puis, ils ont constaté que son enseignement était vraiment la clef pour 
comprendre pleinement le mystère de la vie. Petit à petit, ils se sont rendu 
compte que toutes les allusions prophétiques contenues dans les Ecritures 
se réalisaient parfaitement en lui. 
 

Quand enfin il s’était formé un profond climat de confiance et d’estime 
entre les disciples et Jésus, il leur a révélé son identité. Ce qui est 
intéressant, c’est que Jésus n’a jamais cherché à s’imposer à eux, mais il a 
préféré les conduire doucement à faire ce « pas de la foi », parfois en leur 
tendant des perches. Finalement, la question de Jésus et la réponse de 
Simon-Pierre provoquent chaque génération, chaque chrétien à répondre 
à la question de l’identité de Jésus. 
 
 

(source : « Prions en Eglise », n°404, pp. 175-176) 
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HORAIRES CES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 
 

21ème dimanche du temps ordinaire 

Sam 22 août pas de gr. de prière 
18h00 Messe 

Sam 22 août 18h00 Messe 

 Dim 23 août 10h30 Messe 

 défts fam Andaloro, Barni et Livi 
Mardi 25 août 9h00 Messe 

Jeudi 27 août pas de messe Jeudi 27 août 9h00 Messe 
 Ven 28 août pas de messe 

 

22ème dimanche du temps ordinaire 

Sam 29 août 16h00 Gr. prière 
18h00 Messe 

Sam 29 août 18h00 Messe 

 Dim 30 août 10h30 Messe 

Mardi 1er sept 9h00 Prière 
œcuménique 

Jeudi 3 sept 18h00 Messe Jeudi 3 sept 9h00 Messe 
 Ven 4 sept pas de messe 

 
 

ANNONCES 
 

Collectes des 22 et 23 août : pour chaque paroisse. 
 

Collectes des 29 et 30 août : pour Caritas Suisse. Placé sous le thème 
« Agir contre la faim », ce dimanche souligne à quel point le nombre de 
personnes qui souffrent de la faim est en augmentation dans le monde, 
même également avant la pandémie actuelle ; par ailleurs, une invasion 
de criquets à très grande échelle aggrave encore la situation. Les projets 
de Caritas Suisse soutiennent les familles de paysans dans leur production 
et leur accès au marché, assurent une aide à la survie lorsque nécessaire 
et ouvrent des perspectives d’avenir. Caritas vous remercie 
chaleureusement pour votre soutien. 
 

Reprise : le secrétariat de St-Esprit et l’atelier de couture à St-Esprit ont 
déjà repris leurs activités. Le secrétariat de St-André réouvre ce lundi 24 
août et le groupe de prière de St-André recommence ce samedi 29 août. 



Baptême : le petit Ezio Salierno (Grey 38) sera 
accueilli dans la grande famille des chrétiens samedi 
matin 29 août. Bienvenue à lui et vœux cordiaux à 
sa famille. 
 
 

AGENDA 
 

Œcuménisme pour nos deux paroisses protestante St-Matthieu et 
catholique St-Esprit : mardi 1er septembre, à 9h00 reprise de la prière 
œcuménique, qui aura lieu en cette année 2020-2021 à l’église St-Esprit ; 
et à 18h00 groupe œcuménique à la cure St-Esprit. 
 

Equipe pastorale de notre Unité pastorale Notre-Dame de 
Lausanne : jeudi 3 septembre à 10h30 à la paroisse Notre-Dame. 
 

Conseil de gestion de l’UP Notre-Dame : jeudi 3 septembre à 18h30 
à la paroisse St-Amédée. 
 

Reprise des messes du jeudi à la paroisse St-André : jeudi 3 
septembre à 18h00 au Centre œcuménique et de quartier du Bois-Gentil. 
 

Catéchèse des 6P 2019-2020 des paroisses St-Esprit et St-André 
en vue de la Première communion :  
 rencontre pour les enfants : dimanche 13 septembre à 9h00 à la petite 
salle en face de la cure St-Esprit ; 
 Messe de la Première communion : dimanche 27 septembre à l’église 
St-Esprit. En raison de la pandémie, notre première communion n’a pas pu 
être célébrée ce printemps et a donc été déplacée à cet automne. 
 

15èmes Olympiades des familles : dimanche 13 septembre au Stade 
Pierre-de-Coubertin (Vidy). Si la situation sanitaire le permet, ces 
Olympiades de l’Eglise catholique dans le canton de Vaud rassembleront 
enfants, parents, grands-parents et amis pour une journée de partage, de 
prière et de sport. Les disciplines sportives mettent en jeu les enfants de 
4 à 13 ans.  
Dès 9h45 : Accueil aux Pyramides de Vidy (à côté du port, le chemin sera 
fléché depuis le stade Pierre-de-Coubertin), distribution des dossards. 
10h30 : Messe des familles 
11h45 : Apéro et pique-nique tiré des sacs, vente de boissons sur place. 
13h00 : Début des jeux (7 disciplines sportives) 
16h45 : Proclamation des résultats, remise des médailles, invité surprise. 



Infos et inscriptions : https://www.cath-vd.ch/evenements/?single=1612 
ou Aleksandro Clemente, 078 837 66 34, aleksandro.clemente@cath-vd.ch 
 

Conseil de pastorale de St-Esprit : jeudi 17 septembre à 20h00 dans 
la grande salle sous l’église. 
 

Célébration œcuménique du Jeûne fédéral pour nos deux 
paroisses protestante St-Matthieu et catholique St-Esprit : 
dimanche 20 septembre à 10h30 à St-Esprit. 
 
 
 

Prière pour la rentrée scolaire 
(source : https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/prier/prieres-pour-notre-

temps/443346-priere-pour-la-rentree/ ; auteur : Karin) 
 

Seigneur, nous Te confions cette nouvelle rentrée scolaire. 
 

Pendant cette année, nous aurons à nous réjouir de bonnes nouvelles et nous 
aurons à affronter des moments difficiles. Donne-nous la force de les vivre 
pleinement. Nous T’offrons d’avance ces bonheurs et malheurs. 
 

Accorde aux enseignants et aux formateurs l’enthousiasme de transmettre 
leur savoir et de faire grandir les jeunes. Donne-leur la joie de retrouver leurs 
collègues et d’accueillir les nouveaux. Que leur diversité soit une richesse au 
service de l’éducation des jeunes qui leur sont confiés. 
 

Donne aux enfants et aux jeunes d’apprendre et d’acquérir les connaissances 
intellectuelles, professionnelles et humaines pour devenir des acteurs 
responsables de ce monde et le servir au mieux. 
 

Que leurs parents puissent les accompagner avec justesse et amour. 
 

Fortifie les employés dans leur tâche quotidienne au service de tous. 
Que leur travail soit respecté et reconnu de tous. 
 

Que les équipes éducatives s’ouvrent toujours plus aux valeurs de l’Evangile 
dans le respect des différences. 
 

Donne-nous d’être attentifs à chacun 
et de te reconnaître en tous et 
particulièrement dans les plus pauvres. 
 

Puissions-nous agir ensemble pour que 
la réussite soit en chacun de nous. 
Rappelons-nous que Tu nous combles 
de joie. Amen !  
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