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« La porte étroite » 
 

« Toi, tu rentres. Toi, tu ne rentres pas ». C’est ce que nous pourrions 
appeler la tentation de l’agent de sécurité qui fait le tri à l’entrée d’une salle 
de fête. « N’y a-t-il que peu de gens qui soient sauvés ? » La tentation est 
grande de faire nous-mêmes le tri entre 
ceux qui seront sauvés et ceux qui ne le 
seront pas. Car n’en doutons pas : il y a bien 
deux voies. Celle qui mène à la vie et celle 
qui mène à la mort. Toute l’Ecriture est 
traversée par cette dualité. « Je mets 
aujourd’hui devant toi ou bien la vie et le 
bonheur, ou bien la mort et le malheur » (Dt 
30, 15). Et Jésus enfonce le clou : 
« Efforcez-vous d’entrer par la porte étroite, 
car je vous le déclare, beaucoup 
chercheront à entrer et n’y parviendront 
pas. »  
 

Les frontons de nos cathédrales nous parlent du jugement dernier et le 
catéchisme nous parle du Ciel et de l’Enfer. Mais ce que le Seigneur veut 
nous faire entendre, c’est un encouragement à avancer sur le chemin de la 
vie. La vie est une tâche à accomplir, une œuvre à réaliser. « Il nous faut 
travailler aux œuvres de celui qui m’a envoyé », dit Jésus à ses apôtres (Jn 
9, 4). Et ces œuvres, ce sont celles de la charité par laquelle Dieu sauve le 
monde. Il a répandu cette charité en nos cœurs par l’Esprit Saint qui nous 
a été donné (Rm 5, 5). A nous de l’exercer. C’est ainsi que nous nous 
efforcerons d’entrer par la porte étroite. Cette porte a forme de croix. C’est 
l’unique ouverture dans le mur de la mort qui nous barre l’horizon. Pour y 
passer, il faut dès à présent apprendre à ouvrir ses bras par la charité. 
 
 

(source : mensuel « Prions en Eglise » n° 392, pp. 186-187) 
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 
 

21ème dimanche du temps ordinaire 
Sam 24 août 16h00 Gr. prière 

18h00 Messe 
Dim 25 août 10h30 Messe 
 défts fam. Andaloro, Barni et Livi 
Mardi 27 août 9h00 Messe 

 Intentions particulières 
Jeudi 29 août pas de messe Jeudi 29 août 9h00 Messe 
 Intentions particulières 

Ven 30 août 9h00 Messe 

Intentions particulières 
 

22ème dimanche du temps ordinaire 
Sam 31 août 16h00 Gr. prière 

18h00 Messe 
Dim 1er sept 10h30 Messe 

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

Jeudi 5 sept 18h00 Messe Jeudi 5 sept 9h00 Messe 
 Ven 6 sept 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes des 24 et 25 août pour Caritas Suisse. 
 

Collectes des 31 août et 1er septembre pour l’IFM (Institut de 
Formation aux Ministères) et le CCRFE (Centre Catholique Romand de 
Formation en Eglise). 
 

Dans l’espérance de la Résurrection : Marie-Claude Bondaz (Boisy 
54) a été enlevée à la tendre affection de sa famille le 23 juillet et ses 
obsèques ont eu lieu à l’église St-Esprit 
le 29 juillet. Marie-Claude était bien 
connue et très appréciée pour ses 
diverses activités au cours du temps 
dans notre paroisse. Notre amitié 
sincère à toute sa famille dans la peine. 
 

L’Abbé Henri Nicod, curé de notre paroisse St-Esprit de 1963 à 1967, est 
entré dans la paix du Seigneur le 25 juillet, dans sa 100ème année. Ses 
obsèques ont eu lieu le 31 juillet à la Basilique Notre-Dame de Genève. 



Beaucoup d’entre nous se souviennent encore qu’il a été le moteur de la 
construction de notre chapelle St-Esprit. Il laisse le souvenir d’un curé 
dynamique et très apprécié par les paroissiens. A notre grande joie, il 
avait pu venir concélébrer, le dimanche 2 mars 2014, la messe de 
consécration du nouvel autel et de l’église et de bénédiction des nouveaux 
vitraux. Nous garderons un souvenir ému de ce prêtre qui a marqué notre 
paroisse.  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

AGENDA 
 

Messe d’entrée en catéchèse pour nos 
deux paroisses St-Esprit et St-André : 
dimanche 1er septembre à 10h30 à St-Esprit. 
Tous les enfants de la catéchèse et les 
familles, venez partager avec nous ce 
moment privilégié. Vous êtes cordialement 
invités, bienvenue ! 

 
 
 

Œcuménisme pour nos deux paroisses protestante St-Matthieu et 
catholique St-Esprit : mardi 3 septembre, à 9h00 prière à l’église St-
Matthieu ; et à 18h00 groupe œcuménique à la cure St-Esprit. 
 

Messe et repas canadien de la rentrée à la paroisse St-André : 
samedi 7 septembre au Centre œcuménique et de quartier, 
messe à 18h00 suivie banquet canadien. Venez célébrer, 
vous lier d’amitié et partager un moment convivial en 
communauté à St-André. Merci d’apporter de quoi griller, 
salades, boissons et desserts. N’hésitez pas à nous faire 
découvrir vos spécialités et autres délicieux plats. Les 

Changements d’horaires du secrétariat à la paroisse St-
Esprit : d’avance un grand merci de prendre note que, dès le 1er 
septembre, les horaires d’ouverture du secrétariat seront modifiés 
comme suit :  
* lundi de 8h45 à 12h15    (au lieu de 12h00 à 16h00) 

* du mardi au vendredi de 8h45 à 12h15   (au lieu de 8h30 à 12h00) 

Ainsi à partir du 1er septembre, le secrétariat sera ouvert tous les 
matins de la semaine durant le même horaire. 



contributions de chacun et chacune constitueront notre joli buffet. Chers 
paroissiens, amis et amies de l’UP et d’ailleurs, nous réjouissons de vous 
accueillir. 
 

Catéchèse de 6P pour nos deux paroisses St-Esprit et St-André : 
dimanche 8 septembre de 9h00 à 10h00 dans la petite salle en face de la 
cure. 
 

Catéchèse de 7P et 8P pour nos deux paroisses : mercredi 11 
septembre de 12h00 à 13h30 chez Madame Brandt. 
 

Célébration du Jeûne Fédéral pour nos deux paroisses protestante 
St-Matthieu et catholique St-Esprit : culte protestant le dimanche 15 
septembre à 10h00 à St-Matthieu (Pierrefleur 20), au lieu de la messe de 
10h30 à St-Esprit. 
 

14èmes Olympiades des Familles : le 15 
septembre au stade Pierre-de-Coubertin à Vidy. Ces 
Olympiades concernent enfants de 4 à 13 ans et 
rassemblent enfants, parents, grands-parents et 
amis pour une journée de partage, de prière et de 
sport. Soyez les bienvenus ! 
 

Dès 9h45 : accueil aux Pyramides de Vidy (près du 
port) et distribution des dossards. 
10h30 : messe des familles présidée par l’abbé Jean-Marie Cettou. 
11h45 : apéro et pique-nique tiré des sacs, vente de boissons sur place. 
13h00 : début des Olympiades : 7 disciplines sportives, de la course au saut 
en longueur, du lancer de la petite balle au ballon de foot. 
16h45 : témoignage, proclamation des résultats et remise des médailles. 
 

Infos et inscription (jusqu’au 11 septembre ou sur place) : Pascal et 
Monique Dorsaz, animateurs pastoraux, au 079 139 03 29 ou à 
pascal.dorsaz@cath-vd.ch Bulletins d’inscriptions disponibles sur le 
présentoir de l’église. 
 

Catéchèse des 5P pour nos deux paroisses : jeudi 12 septembre de 
16h30 à 17h15 au Centre œcuménique et de quartier. 
 

Catéchèse de 3P et 4P pour nos deux paroisses, rencontre parents 
- enfants : samedi 21 septembre de 10h00 à 11h30 dans la petite salle en 
face de la cure. 
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