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Le Christ pour boussole 
 

Jalousies, rivalités, convoitises, conflits, guerres : notre époque n’a rien 
inventé, rien de nouveau sous le soleil ! Nous savons que ces maux nous 
menacent toujours. À l’intérieur même des familles et des communautés, ils 
peuvent anéantir l’amour, briser les relations amicales et fraternelles, rappelle 
le pape François dans Amoris Laetitia. La menace est à la fois intime et sociale: 
en chacun et entre les hommes. 
 

Les plus proches de Jésus en font l’expérience au cœur du grand désarroi 
déclenché par une annonce incompréhensible. Observons et imaginons : 
démunis, déboussolés, les disciples sont en état de grande vulnérabilité et ils 
cèdent à des préoccupations bien humaines, se recentrent sur eux-mêmes. 
Sans doute cherchent-ils du sens ou sont-ils en quête de réconfort. Dans 
l’incertitude et l’angoisse, imaginer connaître sa place peut rassurer. Mais le 
conflit guette — « qui sera le plus grand ? ». Les rivalités reviennent en force 
lorsqu’on n’est plus « axé sur Dieu qui aime et qui soutient » (Gaudete et 
Exsultate, 112). Conserver l’axe de sa vie, garder le Christ pour boussole, c’est 
en définitive croire qu’il interviendra pour nous, ou plutôt croire qu’il est déjà 
intervenu pour nous. Celui qui croit ainsi est en chemin de sainteté, dont le 
pape François décrit les caractéristiques pour le monde actuel en termes de 
béatitudes. Nous les retrouvons dans les textes de ce dimanche, énoncées 
comme des fruits de sagesse : douceur et patience, miséricorde, justice, paix.  
 

C’est avec et dans le Christ mort et 
ressuscité que le chrétien s’équipe pour 
demeurer « axé » sur Jésus Christ. Sa 
Pâque est le passage par lequel il 
intervient pour nous et nous confère sa 
douceur pour nous transformer en 
artisans de sa paix. 
 
 
 
 

(source : http://www.prionseneglise.fr/Dimanche-en-eglise)  
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« Celui qui accueille un enfant, c’est 
moi qu’il accueille. » Mc 9, 37 
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 
 

25ème dimanche du temps ordinaire 
Sam 22 sept 18h00 Messe Dim 23 sept 10h30 Messe 

  familles Andaloro, Barni et Livi 
 Anne-Marie Mani 
Mardi 25 sept 9h00 Messe 

14h30 Rosaire 

Jeudi 27 sept 18h00 Messe Jeudi 27 sept 9h00 Messe 

 Vendredi 28 sept 9h00 Messe 
 
 

26ème dimanche du temps ordinaire 
Sam 29 sept 18h00 Messe Dim 30 sept 10h30 Messe 

 Mardi 2 oct 9h00 Prière œcum. 
14h30 Rosaire 

Jeudi 4 oct 18h00 Messe Jeudi 4 oct 9h00 Messe 

 Vendredi 5 oct 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collecte du samedi 22 septembre à St-André pour la paroisse. 
 

Collecte du dimanche 23 septembre à St-Esprit pour la Mission 
Intérieure. Par cette quête, la Mission Intérieure soutient dans toute la Suisse 
90 projets pastoraux qui ne pourraient pas être réalisés sans cet apport ; ainsi 
que les prêtres malades ou dans le besoin. 
 

Collectes des 29 et 30 septembre pour les écoles catholiques. Le montant 
récolté sera réparti entre la Fondation des écoles catholiques en pays de Vaud, 
la Fondation Ecole catholique à Neuchâtel, l’Ecole Ste-Ursule et l’Ecole St-
Nicolas à Fribourg. Cette quête a pour buts 
de permettre à ces écoles de pratiquer un 
écolage abordable pour des familles sans 
grands moyens financiers, et d’offrir des 
bourses d’études à des enfants dont les 
parents ont des difficultés financières. 
Certaines écoles catholiques ne doivent leur 
survie qu’à l’appui de l’Eglise, via une 
congrégation ou une fédération cantonale. 



A LOUER, DE SUITE OU A CONVENIR, A LA PAROISSE ST-ESPRIT 
 

 une chambre meublée avec salle de bain séparée 
- cette chambre est destinée à un homme (étudiant) 
- accès à bien plaire à la cuisine et au lave-linge 
- le loyer est de 700 frs par mois (chauffage et électricité compris) 
- à louer pour une durée de 12 mois ou plus 

 

 places de parc extérieures  

- soit du lundi au vendredi à 80.00 frs par mois 
- soit tous les jours à 100.00 frs par mois 

 

Pour informations et pour fixer une visite : 021 646 57 77 les lundis après-
midis ou les matins du mardi au vendredi. 
 
 

AGENDA 
 

Catéchèse de 6ème Harmos pour nos deux paroisses : ce dimanche 23 
septembre de 9h00 à 10h00 dans la petite salle en face de la cure St-Esprit ; 
puis messe à 10h30. 

 

Venez découvrir l'aventure Alphalive ! : jeudi 27 septembre 
à 19h15 à la salle Notre-Dame de la paroisse Notre-Dame. Au 
programme : un repas (participation libre), un exposé et un 
moment de partage sur le thème « Quel est le sens de ma vie ? » 

Cordiale bienvenue à cette première soirée et merci de vous annoncer avant 
le 25 septembre par sms ou WhatsApp au 079 139 03 12 ou à anne-
valerie.gaillard@cath-vd.ch. PS : nous cherchons aussi des bénévoles pour 
l'équipe de cuisine. D’avance un grand merci de vous annoncer dès que 
possible aux mêmes coordonnées. 
 

Temps fort « Eucharistie » pour toutes les 
classes de caté de notre UP : samedi 29 
septembre à Notre-Dame. Au programme : 14h15 
accueil ; 14h30-17h30 catéchèse, témoignages, 
adoration ; 18h00-19h00 messe. 
Les enfants jusqu’à la 6P et leur famille sont attendus 
à l’ancien réfectoire de l’Ecole catholique du Valentin ; 
les adolescents dès la 7P et les adultes sont attendus 
à la salle Notre-Dame. 
Bienvenue à tous pour redécouvrir ce trésor de 
l’Eglise ! 
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Groupe de travail « Efficience administrative des paroisses au sein 
de l’UP Notre-Dame » : lundi 1er octobre de 18h30 à 20h30 à la paroisse 
St-Amédée. 
 

Œcuménisme pour nos deux paroisses protestante St-Matthieu et 
catholique St-Esprit : mardi 2 octobre, à 9h00 prière œcuménique à l’église 
St-Esprit ; à 18h00 groupe œcuménique à la cure St-Esprit. 
 

Equipe pastorale de l’UP : mardi 2 octobre à 10h30 à la petite salle en face 
de la cure St-Esprit. 
 

Parcours de préparation à la confirmation pour les 9ème Harmos de 
notre UP : mercredi 3 octobre de 17h30 à 19h30 à la salle Notre-Dame, sur 
le thème « Jésus le Nazaréen ». 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

RÉSERVEZ DÉJÀ… 
Samedi 6 et dimanche 7 octobre 2018 

Kermesse de la paroisse St-André 
 

Si vous êtes disponible pour nous aider, soit le samedi soir soit le 
dimanche à midi, spécialement pour le service aux tables et la 
vaisselle, d’avance un grand merci de prendre contact avec Mme 
Gabrielle Poletti au 021 646 85 60 (le matin) ou Mr David Guzzo 
au 079 734 32 56. 
 

Pour la bonne réussite de notre kermesse, nous attendons vos 
lots (bouteilles, conserves, riz, pâtes, huile, vinaigre, etc) ainsi 
que vos délicieuses confitures. Vous pouvez les déposer au 
secrétariat du Centre œcuménique du Bois-Gentil (Bois-Gentil 9) 
le matin. 
 

Dès le samedi après-midi 6 octobre, les gâteaux, cakes, tartes, 
tresses, pâtisseries, etc. seront également bienvenus. 
 

D’avance un grand M E R C I 
pour votre soutien et votre générosité ! 


