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Marchons dans l’espérance… 
 « Pour ma part, je crois que 
des femmes et des hommes se 
lèveront à nouveau pour vivre 
l’Evangile et transformer le 
monde… 
 

Leur vocation sera de 
porternen eux la Parole qui 
donne la vie et de la 
communiquer au-delà des 
clivages établis… 
 

L’Esprit les convaincra 
d’espérer en l’homme en dépit 
de toutes les raisons de 
désespérer, d’aimer les autres 
avec une infinie patience et 

sans juger personne… 
 

Ils chercheront la vérité sans jamais la posséder, et vivront dans la plus 
grande humilité la passion d’en témoigner. 
 

L’Eglise est là où surgit la Parole, où des gens s’éveillent et se rassemblent 
pour l’écouter. 
 

Maurice Bellet, 
Texte tiré du livret « Espérance » Mouvement Chrétien des Retraités (Vie Montante) 

  

S. Nicolas de Flue 
 

24 et 25 septembre 2022 
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Lectures bibliques 
➢ 1ère Lecture :  livre du prophète Amos (6, 1a.4-7) « La bandes 

  des vautrés n’existera plus » 
➢ 2ème Lecture : première lettre de saint Paul apôtre à Timothée 

 (6, 11-16) « Garde le commandement jusqu’à la 
 Manifestation du Seigneur » 

➢ Psaume 145 (146) : « Chante, ô mon âme, la louange du 
 Seigneur ! » 

➢ Evangile :  (Lc 16, 19-31) « Tu as reçu le bonheur, et  
  Lazare, le malheur. Maintenant, lui, il trouve ici 
  la consolation, et toi, la souffrance » 

 

 

HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 
 

 Paroisse St-Esprit 
 

S. Nicolas de Flue 
 

Sam. 24 sept 18h00 Messe 

 

Dim 25 sept. 10h30 Messe 

Dfts familles Zanone et Solleveld 

Mardi 27 sept. 9h00 Pas de Messe 
14h30 Messe Vie Montante 

Jeudi 29 sept. 9h00 Messe 
 
 

27ème dimanche du temps ordinaire 
 

Sam 1er oct. 18h00 Messe 

Dfts familles Andaloro, Barni et Livi 
Dfts Fabienne et Alfred Reymond (Messe fondée) 
Dim 2 oct. 10h30 Messe 

 

Mardi 4 oct. 9h00 Messe 
Jeudi 6 oct. 9h00 Messe 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNONCES DE LA PAROISSE ST-ESPRIT 
 

Collecte du samedi et dimanche 24 et 25 septembre : pour la Journée 
des Migrants 
Collecte du samedi et dimanche 1 et 2 octobre : pour la paroisse 
 
 

Vie Montante :  Rencontre pour la Vie Montante le mardi 27   
  septembre à 14h30. (Attention, il n’y aura pas de 
  Messe à 9h00 ce jour-là). 

 

 

Catéchèse 
Rencontres : Rencontre des parents des 3P et 4P le 
 samedi 24 septembre de 10h00 à 
 11h30 à la paroisse St-Esprit. 
 5P le samedi 24 septembre de 10h30 
 à 11h45 à la paroisse St-André. 
 7P et 8P le samedi 24 septembre de 
 10h30 à 12h00  chez Mme Brandt. 
 6P le dimanche 25 septembre de 9h00 
 à 10h15 à la paroisse St-Esprit. 

 
 

Inscriptions à la catéchèse 
Nous avons tous besoin de connaître et d’aimer notre 
Créateur pour construire un monde meilleur. Nous 
sommes heureux d’accueillir votre enfant/jeune pour 
son parcours de catéchèse. Contacts : Carmen 
Monjaras : 079 194 42 96, carmen.monjaras@cath-

vd.ch et Elena Roubaty : 079 837 88 90, elena.roubaty@cath-vd.ch  
 

 

Concert 
L’Ensemble PALISSANDRE donnera un concert 
exceptionnel, le dimanche 2 octobre à 17h00 à 
l’église St-Esprit. Sous la direction de M. Guy 
Kummer Nicolussi 15 guitares interpréteront des 
Musique du monde. Entrée libre : chapeaux à la 
sortie. Ce concert sera suivi du verre de l’amitié. 
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Le bienheureux Carlo Acutis et l’exposition 
des miracles eucharistiques 

Nous avons découvert l’année dernière dans le cadre de la catéchèse la figure 
de Carlo Acutis, béatifié en 2020. Nous avons nommé ce jeune italien, mort 
d’une leucémie foudroyante à 15 ans « patron de la catéchèse ».  
Grâce à son grand talent informatique et poussé par son amour pour 
l’eucharistie, son autoroute pour le Ciel, après deux ans de recherches et 
de voyages, il a répertorié à travers le monde 136 miracles reconnus par 
l’Eglise. Ces signes extraordinaires de Dieu ont pour but de confirmer la foi 
en la présence réelle ; c’est Jésus même qui a prononcé ces paroles : « Ceci 
est mon Corps » « Ceci est mon Sang ». 
Cette exposition des miracles eucharistiques a déjà fait le tour du monde. Au 
fil des prochaines semaines et jusqu’à l’entrée en Avent, une vingtaine de 
panneaux seront exposés en rotation dans 3 paroisses de notre Unité 
Pastorale. 
Que cette exposition nous apporte beaucoup de grâces et qu’elle réveille en 
nous l’amour pour l’Eucharistie. 
 

AGENDA D’AILLEURS 
 

Une semaine pour prier 
Du dimanche 25 septembre au samedi 1er octobre, à la Basilique 
Notre-Dame se déroulera la semaine de prière accompagnée qui permet de 
trouver une écoute à ce qu’on souhaite dire chaque jour après ce temps de 
prière et recevoir un nouveau texte comme support de prière pour le jour 
suivant. Des bulletins d’inscription se trouvent à l’entrée de l’église. 
 

Vendredis bibliques 2022-2023 
Avec le père Jean-Bernard Livio, jésuite sur le thème : « Pour vaincre la peur, 
la résurrection ! ». 

 

Dates : 
 

- 21 octobre  - 17 février 2023 
- 11 novembre - 17 mars 2023 
- 9 décembre (repas de fin d’année) - 21 avril 2023 
- 20 janvier 2023 - 26 mai 2023 

 

Toute la journée après la messe de 9h00 et jusqu’à environ 16h00. Pause de 
midi de 12h00 à 14h00, possibilité de pique-niquer sur place ou de bénéficier 
des restaurants alentours. Coût de participations Fr. 30,-- (pour toute la 
journée sans le repas). Renseignements : auprès du secrétariat paroissial 
021 647 22 32 (ouvert Lu, Ma, Je, Ve les matins de 8h30 à 12h00, ou par tél. 
de 8h30 à 11h00) 


