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Gare à la mondanité spirituelle 
 

L’évangéliste Luc introduit la parabole de Jésus que nous lisons ce dimanche 
en rappelant que « certains étaient convaincus d’être justes et ils 
méprisaient les autres » (Lc 8, 9). Un constat toujours d’actualité dénoncé 
par le pape François au tout début de son pontificat. Dès 2013, dans 
l’exhortation apostolique La joie de l’Evangile (n° 93-97), François met en 
garde toute l’Eglise contre cette tentation qu’il appelle « la mondanité 
spirituelle ». « C’est une terrible corruption sous l’apparence du bien, 
convient-il, qui consiste à rechercher, au lieu de la gloire du Seigneur, la 
gloire humaine et le bien-être personnel. » Inutile de stigmatiser qui que ce 
soit puisque nous pouvons tous y succomber, certes à divers degrés. La 
mondanité spirituelle se manifeste de différentes manières et sous de 
nombreuses formes. Le pape en décrit certaines dans son exhortation. 
Quant à savoir comment l’éviter, François recommande de « mettre l’Eglise 
en mouvement de sortie de soi ». C’est-à-dire, se centrer en Jésus Christ, 
évangéliser et servir les pauvres. Et plus encore, souligne le pape, « cette 
mondanité asphyxiante se guérit en savourant l’air pur du Saint-Esprit ». 
 

L’histoire du pharisien et du publicain est une 
invitation à discerner l’Esprit à l’œuvre dans 
notre vie et dans notre monde. Car l’Esprit 
ajuste notre regard sur nous-mêmes, sur le 
bien-fondé de nos engagements, sur la 
qualité de nos relations, sur notre propre 
mondanité… Mais nous avons de l’avance sur 
le publicain car, après Pâques, l’Esprit nous 
dévoile que nous sommes pécheurs 
pardonnés. 
 
 
 
 
 

(source : mensuel « Prions en Eglise » n° 394, pp. 177-178)  
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 
 

30ème dimanche du temps ordinaire 

Sam 26 oct 16h00 Gr. prière 

18h00 Messe 
Dim 27 oct 10h30 Messe 

 Victoria Cabeza 
 André et Ferdinand Mettraux 

 Mardi 29 oct 14h30 Messe à la 
grande salle 

Intentions particulières 
Jeudi 31 oct 18h00 Messe Jeudi 31 oct 9h00 Messe 

 Intentions particulières 
Ven 1er nov 9h00 Messe 

Intentions particulières 
 

31ème dimanche du temps ordinaire 
et Commémoration des fidèles défunts 

Sam 2 nov 16h00 Gr. prière 

18h00 Messe 
Dim 3 nov 10h30 Messe 

 défts fam Andaloro, Barni et Livi 
Mardi 5 nov 9h00 Messe 

Jeudi 7 nov 18h00 Messe Jeudi 7 nov 9h00 Messe 
 Ven 8 nov 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes des samedi et dimanche 26 et 27 octobre pour chaque 
paroisse. 
 

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

La paroisse St-Esprit remercie chaleureusement l’équipe 
de cuisine et d’organisation qui a œuvré pour la réussite 
de son repas de soutien le dimanche 20 octobre dernier, 

ainsi que toutes les personnes qui ont participé à la journée 
et nous ont ainsi témoigné de leur généreux soutien. 

Le bénéfice net dégagé est de 3576.30 frs, 
merci mille fois à chacun et chacune de vous ! 

 



Baptêmes : le dimanche 10 novembre durant la messe de 10h30 à St-
Esprit, les petits Gabriel Quintas (Gratta-Paille 15) et Lucien von Gunten 
(Pierrefleur 23a) seront accueillis dans la grande famille des chrétiens. 
Bienvenue à eux et vœux cordiaux à leur famille respective. 
 

Calendrier 2020 du Mouvement Chrétien des retraités (Vie 
Montante) : à vendre à la paroisse St-Esprit pour 15.00 frs pièce, à 
l’occasion du jubilé des 55 ans de cette association. Laissez-vous tenter 
par de magnifiques photos de la nature… Infos sur www.mcr-
viemontante.ch  
 
 

AGENDA 
 

Catéchèse pour les 6P de nos deux paroisses St-Esprit et St-
André : ce dimanche 27 octobre à 9h00 dans la petite salle en face de la 
cure St-Esprit. 
 

Conférence « Nous sommes tous disciples-missionnaires » : lundi 
28 octobre à 20h00 à la basilique Notre-Dame, par le Père Mario Saint-

Pierre. Ce prêtre du diocèse de Québec est spécialiste de la 
nouvelle évangélisation et auteur de plusieurs ouvrages de 
référence sur le sujet. Il expérimente depuis plus de 20 ans 
de nouvelles approches d’évangélisation et de formation 
de disciples. Cette conférence vise à aider les croyants à 

vivre concrètement leur mission de baptisés au quotidien. 
 

Vie Montante pour nos deux paroisses St-Esprit et St-André : mardi 
29 octobre à 14h30 à l’église St-Esprit à la grande salle. Attention : d’avance 
merci de prendre note que cette messe remplace celle du même jour à 9h00 
à l’église St-Esprit ! 
 

Catéchèse pour les 7P et 8P de nos deux paroisses : mercredi 30 
octobre de 12h00 à 13h30 chez Madame Brandt. 
 

Préparation à la confirmation pour les 9S et 10S des quatre 
paroisses de notre UP : mercredi 30 octobre de 17h30 à 19h00 à la 
grande salle de la paroisse St-Amédée. 
 

Catéchèse pour les 5P de nos deux paroisses : jeudi 31 octobre de 
16h30 à 17h30 rencontre pour les enfants au Centre œcuménique et de 
quartier. 
 

http://www.mcr-viemontante.ch/
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Réunion de parents pour la catéchèse de 5P et 6P de nos deux 
paroisses : jeudi 31 octobre à 20h15 à la grande salle St-Esprit. 
 

Toussaint’S Festival : du jeudi 31 octobre au dimanche 
3 novembre au Centre culturel des Terreaux (Rue des 
Terreaux 14). Alors que la mort fait l’objet d’un tabou 
grandissant dans nos sociétés actuelles, ce festival 
souhaite redonner une place à la mort afin de permettre, 
par des débats, des conférences, des expositions, des films 
et des spectacles, de penser notre relation à la mort. 
Toutes les infos sur www.toussaints-festival.ch  

 

Eveil à la foi œcuménique pour les quatre paroisses de notre UP et 
les deux paroisses protestantes St-Matthieu – Les Bergières et 
Bellevaux – St-Luc : samedi 2 novembre de 10h00 à 11h30 au Centre 
œcuménique et de quartier. Les enfants de 0 à 6 ans et leurs parents et/ou 
grands-parents se retrouvent pour des chants, des bricolages, une histoire 
biblique et une petite collation. Cette année, le thème général est 
« Arrosons notre foi » et différents récits de la bible qui parlent d’eau seront 
explorés. Pas besoin d’inscription, bienvenue à tous et toutes ! 
 

 Commémoration des fidèles défunts pour nos deux paroisses :  
 samedi 2 novembre à 18h00 au Centre 
œcuménique et de quartier 
 dimanche 3 novembre à 10h30 à l’église 
St-Esprit 
Les familles des personnes qui sont décédées 
depuis la dernière Toussaint ont reçu une 
invitation pour cette cérémonie du souvenir. 
 

Décanat St-Maire : mardi 5 novembre à 19h00 à la paroisse Sacré-Cœur 
(Beau-Rivage 1). 
 

Conseil de gestion de l’UP Notre-Dame : mercredi 6 novembre à 18h30 
à la paroisse St-Amédée. 
 

Préparation au Baptême des enfants en âge de scolarité pour les 
quatre paroisses de notre UP : mercredi 6 novembre de 14h00 à 16h00 
dans la petite salle en face de la cure St-Esprit. 
 

Bénédiction des animaux de compagnie à St-Esprit : le dimanche 10 
novembre à 10h00 à l’église, avant la messe. 

http://www.toussaints-festival.ch/

