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« Evangile à l’impératif » 
 

De l’évangile de ce dimanche, nous pourrions 
parler d’un évangile à l’impératif, avec le 
caractère impérieux du texte que Luc nous 
présente. Mais qui accepterait, aujourd’hui, que 
des ordres lui soient donnés pour aimer ses 
ennemis, faire du bien à ceux qui le haïssent, 
prier pour ceux qui le calomnient, prêter ou 
donner sans rien espérer en retour ? Est-ce donc 
à ce prix-là que nous serons semblables à Dieu le 
Père ? Faut-il vraiment que, pour imiter la bonté 
du Père, nous nous exposions à toutes sortes de 
déboires ? 
 

Pourtant ! Pourquoi ne pas se risquer à penser que les attitudes suggérées 
par l’Evangile sont la seule manière de démasquer la loi du donnant-donnant 
que fait valoir notre monde capitaliste. Il s’agit alors d’aller au-delà de ce 
qui est raisonnablement juste, de dépasser le monde de l’équivalence des 
bienfaits, pour faire vivre la « grâce », celle qui vient de Dieu. Car, 
finalement, nous recevons souvent plus que nous ne donnons. Ne sommes-
nous pas, en quelque sorte, nous pauvres pécheurs, des ingrats graciés ? 
Nous devons donc vivre gracieusement. Au fond, les attitudes excessives 
que l’évangile de l’impératif nous enseigne nous permettent de nous révéler 
à nous-mêmes qui sommes (pécheurs), qui nous devons être 
(miséricordieux) et ce qu’est le nom de Dieu (Miséricorde). 
 

Bénéficiaires de la grâce de Dieu, nous voici convoqués à donner chair à la 
grâce du Père miséricordieux, à son infinie bonté, l’incarner, lui donner une 
expression d’humanité, en vivant comme Jésus nous commande de vivre. 
Mission difficile, mais pas impossible ! Elle comporte même une forme de 
noblesse qui nous rend plus proche des autres et de Dieu. 
 

(source : mensuel « Prions en Eglise » n° 386, pp. 178-179)  
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 

7ème dimanche du temps ordinaire 

Sam 23 fév 16h00 Gr. prière Dim 24 fév 10h30 Messe 

                        18h00 Messe 
 Monique Constantin-Grangier 

 défts fam. Andaloro, Barni et Livi 
 abbé René Klemmer 
Mardi 26 fév 9h00 Messe 

Intentions particulières 
Jeudi 28 fév 18h00 Messe Jeudi 28 fév 9h00 Messe 

 Intentions particulières 
Vendr 1er mars 9h00 Messe 

Intentions particulières 
 

8ème dimanche du temps ordinaire et Journée des malades 

Sam 2 mars 16h00 Gr. prière Dim 3 mars 10h30 Messe 

                        18h00 Messe  Michel Roch/  Georges Coendet 
Mardi 5 mars 9h00 Prière œcum.  

 Mercr 6 mars 12h30 Célébration 
des Cendres pour 
les familles du caté 
20h00 Célébration 
des Cendres 

Jeudi 7 mars 18h00 Messe Jeudi 7 mars 9h00 Messe 

 Vendr 8 mars 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes des samedi 23 et dimanche 24 février pour chaque 
paroisse. 
 

Collectes des samedi 2 et dimanche 3 mars pour chaque paroisse. 
 

Baptêmes : dimanche 3 mars, la paroisse St-Esprit aura 
le plaisir d’accueillir deux enfants dans la grande famille 
des chrétiens. En effet, Luna Gachet (Pringy) et 
Mélanie Mouthon Balcazar (Bergières 33) seront 
baptisées après la messe. Bienvenue à elles et vœux 
cordiaux à leur famille. 
 
 



AGENDA 
 

Vie Montante pour nos deux paroisses St-Esprit et St-André : 
mardi 26 février dès 14h30 dans la grande salle sous l’église St-Esprit, sur 
le thème « Oser la vérité ». 
 

Catéchèse de 6ème Harmos pour nos deux paroisses : dimanche 3 
mars de 9h00 à 10h15 dans la petite salle en face de la cure. 
 

Messe de la Journée des malades : dimanche 3 mars à 10h30 à St-
Esprit. Les personnes qui sont intéressées à recevoir le sacrement de 
l’onction des malades peuvent s’annoncer au curé ou au secrétariat 
(021 646 57 77). 
 

Œcuménisme pour nos deux paroisses protestante St-Matthieu 
et catholique St-Esprit : mardi 5 mars, à 9h00 prière œcuménique à 
l’église St-Esprit ; à 18h00 groupe œcuménique à la cure St-Esprit. 
 

Equipe pastorale pour les quatre paroisses de notre UP Notre-
Dame : mardi 5 mars à 10h30 à Notre-Dame. 
 

Mercredi des Cendres à St-Esprit : mercredi 6 
mars. Pour entrer dans le temps du Carême, deux 
rendez-vous : 
12h00 à la grande salle : le Service de la 
catéchèse invite toutes les familles de la 
catéchèse de notre UP à partager un bol de riz, 
puis à participer à la Célébration des Cendres à 
l’église ; 
20h00 Célébration des Cendres pour la paroisse. 
 

Réunion des parents du groupe « Baptême des Enfants en Age 
de Scolarité » (BEAS) : jeudi 7 mars à 19h30 à la grande salle sous 
l’église St-Esprit. 
 

Samedis de la Miséricorde : samedi 9 mars à la paroisse Notre-Dame.  
Dès 15h30 à la basilique adoration du Saint-Sacrement et possibilité de 
recevoir le sacrement de la Réconciliation ; 
16h30 à la salle Notre-Dame, conférence de la Communauté de 
l’Emmanuel, entrée libre ; 
18h00 à la basilique, messe présidée par l’abbé Christophe Godel (vicaire 
épiscopal pour le canton de Vaud). 



Présentation du message du pape Exhortation apostolique 
Amoris Laetitia : dimanche 31 mars 2019 à 10h30 durant la messe à 
St-Esprit. 
À la suite du second Synode des évêques sur la famille (2015), le pape 
François a publié une exhortation apostolique sur l’amour dans la famille. 
Destinée à tous les fidèles, la « Joie de l’amour » s’offre comme une 
bonne nouvelle pour les couples et les familles qui cheminent, comme 
elles peuvent, en Eglise. Nous avons invité 
Monique et Pascal Dorsaz, responsables de la 
pastorale familiale dans le canton de Vaud, à 
venir nous présenter le message du pape, avec 
un focus sur le cas des divorcés-remariés. Ils 
le feront au moment de la prédication puis 
après la messe autour du verre de l’amitié où 
chacun pourra s’exprimer et poser des 
questions. 

 
 
 
 

Calendrier des soupes de Carême 
dans nos paroisses catholiques et réformées 

 
 

Mercredi  12h00  St-Esprit    Mercredi des Cendres, bol de riz  
6 mars    Boisy 21    et célébration pour les familles du caté 
 
 

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

Vendredi 12h00 St-Esprit   Soupe de Carême 
8 mars   Boisy 21   à la grande salle sous l’église 
 
 

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

Mercredi 12h00 St-Laurent   Soupe de Carême 
22 mars   Place St-Laurent 
 
 

La date de la soupe de Carême de la paroisse Notre-Dame vous sera communiquée 
ultérieurement. 


