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Emporté par la foule 

 

La plupart d’entre nous connaissent déjà Bartimée, cet aveugle habillé d’un 
manteau, faisant la manche sur le chemin de Jéricho. Avec lui, il nous est 
peut-être arrivé d’identifier nos aveuglements et notre désir de salut. Mais, 
avons-nous fait attention à la foule, nombreuse, témoin et actrice de cet 
épisode ? Cette foule marche vers la sortie de la ville avec Jésus et ses disciples 
mais elle n’hésite pas à faire taire cet aveugle gênant. Est-ce si embarrassant 
ce que crie l’aveugle : « Fils de David » ? Ce titre de Jésus est lié au pouvoir 
politique du roi David et aux attentes révolutionnaires qu’on peut prêter au 
Messie. Effectivement, on peut craindre les représailles de la police à cause 
de ce cri. Pour Bartimée, Jésus est le libérateur de l’occupation romaine. Mais, 
au milieu de cette foule, qui peut se vanter d’avoir compris qui est réellement 
Jésus ? En revanche, Jésus a bien compris. 
 

Lui, qui est cette foule qui le suit. Et c’est par elle qu’il s’adresse à l’aveugle. 
La foule, solide comme une haute montagne, rend en écho le son de l’appel 
de Jésus. La foule, fidèle comme un jeu de miroirs, reflète et renvoie l’image 
de cet appel. Elle devient ainsi le terrain de 
rencontre entre Jésus et Bartimée, entre 
Jésus et tous les marginalisés de la terre. La 
foule pourrait représenter l’Église, 
l’ensemble de tous les baptisés. 
L’évangéliste Luc note au sujet de ce même 
récit que devant la guérison de l’aveugle, la 
foule se mit à louer Dieu (Lc 18, 43). Ce qui 
fait dire au pape François qu’il « s’y est 
produit un second miracle » puisqu’avec 
ceux de l’aveugle, ce sont aussi les yeux de 
la foule qui ont reconnu le salut de Dieu. 
 

 (source : http://www.prionseneglise.fr/Dimanche-en-eglise)  
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 
 

30ème dimanche du temps ordinaire 

Sam 27 oct 18h00 Messe Dim 28 oct 10h30 Messe 

  Maria-Victoria Cabeza  défunts 
familles Zanone et Solleveld  Roger 
Crisinel  Georges et Marie Matta 
Mardi 30 oct 9h00 Messe 

Intention particulière 
Jeudi 1er nov 18h00 Messe Jeudi 1er nov 9h00 Messe 

 Intention particulière 

Vendredi 2 nov 9h00 Messe 

 défunts famille Morgan 
Intention particulière 

 
 

31ème dimanche du temps ordinaire et Commémoration des fidèles défunts 

Sam 3 nov 18h00 Messe Dim 4 nov 10h30 Messe 

  Maria-Victoria Cabeza  défunts 
familles Andaloro, Barni et Livi 
 défunts familles Zanone et Solleveld 
Mardi 6 nov 9h00 Prière oecum. 

Jeudi 8 nov 18h00 Messe Jeudi 8 nov 9h00 Messe 

 Vendredi 9 nov 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes des 27 et 28 octobre pour chaque paroisse. 
 

Collectes des 3 et 4 novembre pour chaque paroisse. 
 

Baptême : ce samedi 27 octobre à l’église St-Esprit, la 
petite Julia Elena Ortiz Tapia (Aloys-Fauquez 107) a été 
accueillie par le baptême dans la grande famille 
chrétienne. Bienvenue à elle et vœux cordiaux à sa famille. 
 
 
 

AGENDA 
 

Catéchèse de 6ème Harmos pour nos deux paroisses : ce dimanche 28 
octobre de 9h00 à 10h00 dans la petite salle en face de la cure.   
 



La chorale St-Esprit vous convie à son « Midi sans souci » ce dimanche 
28 octobre après la messe, dans la grande salle sous l’église. Au menu : 

 

Bol de soupe aux pois   3.00 frs 
Saucisse d’Ajoie et salade de pdt 6.00 frs 
Planchette de fromages   4.00 frs 
Pâtisseries     2.00 frs 
Café       1.50 frs 
Verre de vin     2.50 frs 
Eau minérale, etc. 
 

Animation : cors des Alpes et yodleurs ; jeux de plaques. 
 

Venez partager ces moments d’amitié et de convivialité avec nous ! 
Sans réservation… Venez nombreux, cordiale bienvenue ! 

 

Catéchèse de 7ème et 8ème Harmos pour nos deux paroisses : mercredi 
31 octobre de 12h00 à 13h30 chez Madame Brandt. 
 
 

Toussaint’S Festival sur le thème « La mort… Et 
l’enfant ? » : du jeudi 1er au dimanche 4 novembre à 
l’Espace Culturel des Terreaux (Terreaux 14) et au café Le 
Sycomore (Ale 31) à Lausanne. Pour sa troisième édition, 
le festival lève un tabou : parler de la mort et de l’enfant. 
Ce festival est organisé par l’association Deuil’S, dont fait 
notamment partie la conteuse et thanatologue Alix Noble-
Burnand. Conférences, vernissage de l’association Deuil’S, 
journée familles, contes pour enfants et pour adultes, film… 
Programme complet sur www.toussaints-festival.ch 
 
 

Eveil à la Foi œcuménique pour les 0 à 6 ans des quatre paroisses de 
notre UP et des deux paroisses protestantes St-Laurent – Les 
Bergières et Bellevaux – St-Luc : samedi 3 novembre de 10h00 à 11h30 
au Centre œcuménique et de quartier. Rencontre avec une histoire biblique, 
des chants, des bricolages et une collation. Le thème de 2018-2019 est 
« Parler avec Dieu », ceci grâce à des petits mots simples et  importants : 
bonjour, s’il te plaît, merci, pardon… Pas besoin d’inscription, bienvenue aux 
enfants avec leurs parents ou grands-parents ! 
 

Catéchèse de 5ème Harmos pour nos deux paroisses : samedi 3 
novembre de 16h30 à 17h30 au Centre œcuménique et de quartier. 
 

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


Commémoration des fidèles défunts : les familles des personnes 
défuntes depuis la dernière Toussaint ont été invitées, selon leur lieu de 
résidence, aux messes suivantes : 
* à St-André le samedi 3 novembre à 18h00 ; 
* à St-Esprit le dimanche 4 novembre à 10h30. 
 

Œcuménisme pour nos deux paroisses protestante St-Matthieu et 
catholique St-Esprit : mardi 6 novembre à St-Esprit, à 9h00 prière 
œcuménique à l’église, à 18h00 groupe œcuménique à la cure. 
 

Conférence du prêtre français Stan Rougier 
« Devenons qui nous sommes ! » : mercredi 7 novembre 
à 19h30 à la salle paroissiale de Ste-Thérèse (Chemin du 
Couchant 15, quartier Montoie). Stan Rougier est connu pour 
son charisme, son verbe enthousiaste, sa passion de Dieu et 
des rencontres ; il est auteur de nombreux livres. 
 
 
 

Prière pour les défunts « A vous tous, merci… » 
(de Christine Reinbolt) 
 

A vous tous, qui avez quitté notre terre, emportés dans le mystérieux silence de Dieu, 
je voudrais adresser cette prière : 
Merci pour toute votre vie qui a marqué la mienne. 
Merci pour tout ce que vous m'avez apporté de beau et grand. 
Merci pour tous vos gestes offerts et toutes vos paroles données. 
Merci pour votre amour à jamais inscrit dans mon cœur. 
Merci pour la lumière de votre visage et pour la clarté de votre regard. 
Merci pour tout ce que j'ai pu lire tout au fond de vos yeux. 
Merci pour les chemins parcourus ensemble, 
pour les longues traversées, parfois rudes et fatigantes, 
mais que nous avons eu le bonheur de vivre ensemble. 
Merci pour votre travail, votre patience et votre courage. 
Merci pour tous vos rires. 
Merci pour vos larmes. 
Merci pour toutes vos hésitations, vos peurs et vos errances. 
Merci pour tous les doutes et toutes vos erreurs : 
C'est cela aussi qui fait le prix d'une vie ! 
Votre place est irrémédiablement vide et votre absence fait mal. 
Vous me manquez aujourd'hui et vous me manquerez plus encore demain… 
Merci de me donner le courage d'avancer encore 
vers Celui qui m'attend sur l'autre rive… 
là où vous, maintenant, connaissez la Paix, l'Amour et la Joie. 


