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« Parfaits ! » 
 

Suffit-il de respecter la loi et d’être gentil pour être chrétien ? Les lectures 
de ce dimanche rappellent que la vocation du chrétien, ce n’est pas de 
« bien faire », mais d’être saint et parfait à l’image de Dieu le Père. 
 

Déjà à l’époque de Moïse, Dieu invite son peuple à la sainteté, parce que 
lui-même est saint. Il ne s’agit pas d’un exemple à suivre, mais bien d’une 
raison d’être. C’est-à-dire que le peuple est de Dieu et lui appartient. Le 
peuple porte la marque, la vie et la sainteté de Dieu. Lui est tendresse et 
pitié, chante le psalmiste. Il pardonne les offenses. Nos vies lui 
appartiennent et sa tendresse est semblable à 
celle d’un père pour ses fils. Rien d’extravagant 
alors dans le discours exigeant que Jésus adresse 
à ses disciples « Voulez-vous sortir de la 
médiocrité ? faire mieux que les publicains et les 
païens ? répondre à votre vocation profonde ? 
être les fils de mon Père ? Alors, soyez comme 
lui ! » 
 

Être parfait comme le Père, entrer dans sa sainteté, c’est la mission de 
toute une vie. Le Pape François le reconnaît dans son exhortation La joie 
et l’allégresse sur l’appel à la sainteté dans le monde actuel. Il nous livre 
quelques conseils : écouter Dieu dans la prière et reconnaître les signes 
qu’il nous donne ; demander toujours à l’Esprit ce que Jésus attend de 
nous dans notre existence et au moment de faire des choix ; permettre à 
l’Esprit de nous faire devenir des reflets vivants de Jésus Christ dans le 
monde d’aujourd’hui (n°23). « Ne savez-vous pas que vous êtes un 
sanctuaire et que l’Esprit de Dieu habite en vous ? » révèle l’apôtre Paul 
aux premiers chrétiens de Corinthe. Le chrétien est celui qui choisit 
d’appartenir au Christ. 
 
 

(source : mensuel « Prions en Eglise » n° 398, pp. 170-171) 
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HORAIRES CES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 
 

7ème dimanche du temps ordinaire 

Sam 22 fév 16h00 Gr. prière 

18h00 Messe 
Dim 23 fév 10h30 Messe 

 Marcelle Gogniat (50ème anniv.) 

 Mardi 25 fév 14h30 Messe à 
la grande salle 

Mercr 26 fév 19h00 Messe 
des Cendres 

Jeudi 27 fév 18h00 Messe Jeudi 27 fév 9h00 Messe 

 Ven 28 fév 9h00 Messe 
 

1er dimanche du Carême et Dimanche des malades 

Sam 29 fév 16h00 Gr. prière 

18h00 Messe 
Dim 1er mars 10h30 Messe 

 Carlotta Santos (13ème anniv.) et 
défunts de la famille 

Mardi 3 mars 9h00 Prière oec. 
à St-Matthieu  

Jeudi 5 mars 18h00 Messe Jeudi 5 mars 9h00 Messe 

 Ven 6 mars 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collecte des 22 et 23 février pour chaque paroisse. 
 

Collecte des 29 février et 1er mars pour chaque paroisse. 
 

Atelier de couture à St-Esprit : pour information, ce 
service est de nouveau disponible les lundis après-midis de 
14h30 à 17h30. 

 
 

AGENDA POUR NOS DEUX PAROISSES 
 

Catéchèse de 6P : ce dimanche 23 février de 9h00 à 10h00 dans la 
petite salle en face de la cure. 
 

Vie Montante : mardi 25 février à 14h30 dans la grande salle sous 
l’église St-Esprit, avec messe, sur le thème « Mettez-lui un anneau au 



doigt ». Attention, cette messe à 14h30 à la grande salle remplace celle 
de 9h00 à l’église ! 

 

Soupes de Carême dans nos paroisses catholiques et réformées 
Mercredi  12h00  St-Esprit    Mercredi des Cendres, bol de riz  
26 février    Boisy 21    et célébration pour les familles du caté 
                                                                              et de la paroisse 
 

Mercredi  12h00  Centre œcum.    Mercredi des Cendres, bol de riz  
26 février    Village 26, Cugy   et célébration pour les familles du caté 
 

Vendredi 12h00 St-Esprit   Soupe de Carême 
13 mars   Boisy 21   à la grande salle 
 

Vendredi 12h00  St-Matthieu  Soupe de Carême 
27 mars   Pierrefleur 20 
 

Vendredi 13h00 Notre-Dame  Soupe de Carême  
3 avril   Valentin 7   à l’école du Valentin 
 
 

Mercredi des Cendres : 
 12h00-13h30 bol de riz à la grande salle et Messe 
des Cendres à l’église St-Esprit pour les enfants du 
caté ; invitation cordiale également à toutes les 
familles de la paroisse ! 
 19h00 Messe des Cendres pour les paroissiens à 
l’église St-Esprit. 

 

Parcours de préparation à la confirmation pour les 9S et 10S des 
quatre paroisses de notre UP : mercredi 26 février de 19h00 à 20h30 
à St-Amédée, catéchèse à la grande salle et Messe des Cendres à l’église. 

 

Equipe pastorale de l’UP Notre-Dame : jeudi 27 février à 10h30 à la 
paroisse Notre-Dame. 

 

Groupe de préparation au baptême des enfants en âge de 
scolarité (BEAS) :  
 rencontre des parents : jeudi 27 février à 19h30 à la grande salle sous 
l’église St-Esprit ; 
 rencontre des enfants : mercredi 4 mars de 14h00 à 16h00 dans la 
petite salle en face de la cure St-Esprit. 
 Appel décisif : samedi 7 mars de 13h00 à 17h00 à Vevey pour les 
enfants des groupes BEAS de tout le canton de Vaud. 



Messe à l’EMS de Béthanie : vendredi 28 février à 15h15 (Avenue de 
la Vallombreuse 34). 

 

Œcuménisme dans nos deux paroisses protestante St-Matthieu 
et catholique St-Esprit : mardi 3 mars, à 9h00 prière œcuménique à 
St-Matthieu ; à 18h00 groupe œcuménique à St-Esprit. 
 

Catéchèse de 5P : jeudi 5 mars de 16h30 à 17h30 au Centre 
œcuménique et de quartier. 
 

Catéchèse de 3P et 4P : samedi 7 mars de 10h00 à 11h30 dans la petite 
salle en face de la cure St-Esprit. 
 

 

AUTRES ANNONCES 
 

Action Cartons du Cœur : samedi 29 février et dimanche 1er mars, une 
action de partage et de solidarité est organisée en faveur de l'Association 
Cartons du Cœur qui, depuis plus de 20 ans, vient en aide à des gens de 
chez nous en situation de précarité en leur fournissant des cartons de 
denrées. Vous pouvez participer à cette action en apportant des denrées 
non périssables (alimentation, produits d'hygiène, etc.) à la basilique, à la 
messe du samedi 29 février à 18h00 ou à celles du dimanche 1er mars à 
9h00 et 10h30. Grand merci d'aider à aider ! 
 

Conférence sur la prière chrétienne : mardi 3 mars après la messe de 
18h20 à la salle Mère Teresa. A 19h00 pique-nique tiré du sac ; 19h50 
enseignement par l’abbé Jean-Pascal Vacher sur le thème « Une vie de 
prière destinée à nourrir une prière continuelle » ; 20h45 adoration à la 
basilique. 
 

Conférence-débat « L’écologie intégrale selon l’encyclique 
Laudato Si’ » : mardi 10 mars à 19h15 à la salle Notre-Dame (Pré-du-
Marché 4). A l’invitation du Cercle catholique de Lausanne M. Dominique 
Bourg, professeur honoraire à la Faculté de géosciences et de 
l’environnement de l’Université de Lausanne, présentera 
les principaux enjeux de l’encyclique que le pape François 
a consacrée en 2015 aux questions écologiques ; et 
explicitera en particulier la notion d’« écologie intégrale », 
centrale dans l’encyclique. Messe pour les personnes 
intéressées à 18h20 ; soirée ouverte à toutes et tous, 
apéritif après la discussion. 


