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A qui irions-nous ? 
 

À la fin des vacances, de grandes questions se posent : nouvelles études, 
orientation, déménagement, activités de tous genres à prévoir, engagements, 
bénévolats pour l’année qui va reprendre son cours ordinaire… 
 

Les disciples viennent d’écouter le 
discours sur le pain de vie. Jésus 
s’affirme comme une présence 
incontournable pour ceux qui veulent le 
suivre. « Je suis le pain vivant. » Cela 
paraît insoutenable aux auditeurs. 
Comme pour nous, si nous l’avions 
entendu en direct. Et la vraie question se 
pose à chacun : le suivrons-nous ? Le 
servirons-nous ? Lui, le Serviteur, le servirons-nous dans nos frères et sœurs 
? Accepterons-nous que c’est l’esprit qui fait vivre ? Oui, la Parole est vie, elle 
vient alimenter l’âme, la nature la plus profonde de chacun d’entre nous. Et si 
nous nous appuyons sur nos forces humaines fragiles, il suffit pourtant d’ouvrir 
nos mains et nos cœurs pour recevoir ce don du Père. Il nous le donne dans 
chaque eucharistie. Nous pouvons aller jusqu’au Père. 
 

En Église, nous sommes les serviteurs les uns des autres et non les maîtres. 
Le Christ est la tête de l’Église, et nous, nous sommes soumis les uns aux 
autres, dans un amour réciproque. Il n’y a aucune domination de personne à 
l’égard de personne. 
 

La question du service ne date pas d’aujourd’hui. Déjà au rassemblement de 
Sichem, les tribus d’Israël se sont résolues à faire le choix du vrai Dieu. Nous 
sommes quotidiennement devant des choix à opérer, dans la persévérance 
des décisions bien prises, et dans la conversion permanente. 
 

Et si le sens du service par amour de Dieu devenait le signe par excellence du 
chrétien ? 

(tiré de la revue « Prions en Eglise », n° 380, pp 189-190) 

21ème dimanche du temps ordinaire 

25 et 26 août 2018 
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 

21ème dimanche du temps ordinaire 
Sam 25 août 18h00 Messe Dim 26 août 10h30 Messe 

  familles Andaloro, Barni et Livi 
Lundi 27 août 15h00 Rosaire 

Mardi 28 août 9h00 Messe 
14h30 Rosaire 

Int. particulière/ Pour les vocations 
Jeudi 30 août 18h00 Messe Jeudi 30 août 9h00 Messe 

 Intention particulière 

Vendredi 31 août 9h00 Messe 

Intention particulière 
 
 

22ème dimanche du temps ordinaire 
Sam 1er sept 18h00 Messe Dim 2 sept 10h30 Messe 

d’entrée en 
catéchèse 

 Lundi 3 sept 15h00 Rosaire 

Mardi 4 sept 9h00 Prière oecum. 
14h30 Rosaire 

Jeudi 6 sept 18h00 Messe Jeudi 6 sept 9h00 Messe 

 Vendredi 7 sept 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes des 25 et 26 août pour Caritas Suisse. En Suisse, 615000 
personnes dont plus de 100000 enfants sont touchées par la pauvreté. La 
quête de ce dimanche attire l’attention sur cette situation. Caritas Suisse 
intervient notamment en offrant à ces personnes des CarteCulture servant à 
participer à des manifestations culturelles, sportives et de formation à des prix 
très réduits ; ainsi que des consultations sociales en cas d’endettement. 
 

Collectes des 1er et 2 septembre pour le Centre catholique romand de 
formations en Eglise (CCRFE). Son mandat est de planifier, coordonner et 
dispenser la formation humaine, spirituelle, intellectuelle et pastorale des 
candidats au sacerdoce, au diaconat et à un ministère ou service d’agent 
pastoral laïc, ainsi que la formation continue des prêtres, diacres et agents 
pastoraux laïcs. 



Décès : Madame Jacqueline Buillard (Chemin des Bancels) est récemment 
décédée et a été ensevelie en Suisse-allemande. Une messe aura lieu en son 
souvenir le mercredi 29 août à 11h00 à l’église Notre-Dame. Notre amitié à sa 
famille dans la peine. 
 

Jubilé de mariage : Madame et Monsieur Hennie et 
Federico Zanone fêtent leurs noces d’orchidée, soit 55 
ans de mariage. Ils ont demandé une prière spéciale pour 
remercier le Seigneur. Nous avons l’honneur de célébrer 
cet événement avec eux ce dimanche 26 août lors de la 
messe de 10h30 à St-Esprit. Nous leur adressons nos 
vives félicitations pour leur engagement et leur 
souhaitons une encore longue et belle vie ! 

 
 

AGENDA 
 

Messe d’entrée en catéchèse pour nos deux paroisses St-Esprit et St-
André : dimanche 2 septembre à 10h30 à St-Esprit. 
 

Repas de soutien pour la paroisse St-Esprit : dimanche 2 septembre 
après la messe (cf annonce ci-après). 
 

Œcuménisme pour nos deux paroisses protestante St-Matthieu et 
catholique St-Esprit :  
* mardi 4 septembre, à 9h00 prière œcuménique à l’église St-Esprit ; à 18h00 
groupe œcuménique à la cure ; 
* célébration œcuménique du Jeûne Fédéral : dimanche 16 septembre à 
10h30 à St-Esprit. 
 

13èmes Olympiades des Familles : le 23 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. Les parents et les jeunes dès 14 ans peuvent 
aider à l’animation ou accompagner un groupe. Soyez les bienvenus ! 
 

Dès 9h45 : accueil aux Pyramides de Vidy 
et distribution des dossards. 
10h30 : messe présidée par l’abbé 
Christophe Godel, vicaire épiscopal du 
canton de Vaud. 
11h45 : apéro et pique-nique tiré des sacs, 
vente de boissons sur place. 



13h00 : début des Olympiades (7 disciplines sportives) 
16h45 : proclamation des résultats, remise des médailles, invité surprise. 
 

Info et inscriptions c/o Pascal et Monique Dorsaz de la Pastorale des 
familles, au 079 139 03 29 ou à pascal.dorsaz@cath-vd.ch  
 
 
 
 
 
 
 

 
Dimanche 2 septembre 2018 (date symbolique pour notre 

paroisse St-Esprit) après la messe aura lieu le premier 
 

repas d’amitié, de convivialité 
et de soutien 

 

de notre communauté. Nous souhaitons qu’un maximum de 
personnes puissent y participer !!! 

 

C’est pour notre communauté paroissiale une invitation à venir 
démontrer votre soutien, votre attachement aux valeurs que 
notre paroisse proclame tout au long de l’année. 

 

Menu 
Pâté campagnard, salade céleri, carottes 

Filet de porc sauce morilles, jardinière de légumes 
Pommes de terre purée maison 

Dessert glacé 
 

Eau minérale + café offerts 
Vin en vente sur place 

 

Prix par personne :    50 frs 
Prix par enfant jusqu’à 12 ans :  15 frs 

 

Nous sommes convaincus que cette 1ère édition sera bien 
accueillie. Et nous vous remercions d’avance de votre soutien 
manifesté par votre participation. 

 

Bulletin d’inscription disponible à la porte principale de notre 
église, à déposer dans l’urne située au même endroit. 
Délai d’inscription : au plus tard ce mercredi 29 août 2018 ! 

mailto:pascal.dorsaz@cath-vd.ch

