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« Guérir nos pauvretés de cœur » 
 

Le salut de Dieu ne laisse rien en arrière ni personne sur le bord du chemin. Sa 
parole ressaisit chacune de nos situations ou choix de vie. Lorsque nous le 
comprenons, l’Ecriture nous paraît à la fois exigeante et nécessaire. Au temps du 
prophète Amos, une bande de vautrés avait négligé les pauvres et fini par oublier 
Dieu. Le confort avait rétréci leur cœur. Il a réduit leur existence au seul espace 
de leur bien-être personnel. L’argent n’est pas remis en cause mais plutôt leur 
égoïsme. Chez eux, l’aisance matérielle a provoqué une myopie, une paresse et 
un désintérêt pour autrui. 
 

Jésus comptait de vrais disciples parmi les plus fortunés. Il ne critique pas la 
richesse mais il nous prévient du manque de foi. Le nom de Lazare – « Dieu est 
venu en aide » – exprime sa confiance dans le Seigneur. A l’inverse, le riche n’a 
plus de nom car toute son identité est passée dans ce qu’il possède. Dans cet 
enfermement, il n’a plus besoin 
du Seigneur et il ne voit plus le 
pauvre devant sa porte. Au 
temps de Jésus, les très riches 
avaient l’habitude d’essuyer leurs 
doigts dans la mie de pain. Lazare 
ne peut même pas profiter de ces 
restes de leur table car il a disparu 
de leurs regards. 
 

Lorsque l’argent devient la seule chose qui compte, des murs s’élèvent entre les 
hommes et deviennent vite des abîmes infranchissables. Mieux vaut alors chercher 
à être juste et religieux ; confesser sa petitesse et se fier entièrement à celui qui 
donne le salut. Humilité et confiance dans le Seigneur sont nos repères sur le 
chemin de nos vies. La parole de Dieu nous guérit de nos pauvretés et enrichit 
notre cœur.  
 

(source : mensuel « Prions en Eglise » n° 393, pp. 195-196)  
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 
 

26ème dimanche du temps ordinaire 
Sam 28 sept 16h00 Gr. prière 

18h00 Messe 
Dim 29 sept 10h30 Messe 

 Mardi 1er oct 9h00 Prière œc. 
à St-Matthieu 

Jeudi 3 oct 18h00 Messe Jeudi 3 oct 9h00 Messe 

 Intentions particulières 
Ven 4 oct 9h00 Messe 

 Alfred et Fabienne Reymond 
Intentions particulières 

 

27ème dimanche du temps ordinaire 
Sam 5 oct 16h00 Gr. prière 

18h00 Messe 
Dim 6 oct 10h30 Messe 
 défunts des familles Andaloro, 
Barni et Livi  Edgar Custavo Dias Daveiga 

 Misa Pedro Nilson/  Amelia Dias Mardi 8 oct 9h00 Messe 
Jeudi 10 oct 18h00 Messe Jeudi 10 oct 9h00 Messe 
 Ven 11 oct 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes du samedi 28 et du dimanche 29 septembre pour les 
écoles catholiques. 
 

Collectes du samedi 5 et du dimanche 6 octobre pour chaque 
paroisse. 
 

Décès : Madame Bruna Bugnon (Bergières 45), paroissienne fidèle de 
longue date à St-Esprit et ancienne professeur de guitare, est décédée à 
l’EMS de la Venoge à La Sarraz. Les obsèques ont eu lieu jeudi 26 
septembre à Montoie. Notre amitié à sa famille dans la peine. 
 

Baptêmes : les petites Maëlle Conte (Pierrefleur 11) et 
Ines Krichane (Gratta-Paille 3) sont accueillies par le 
baptême dans la grande famille chrétienne, respectivement 
ce samedi 28 et ce dimanche 29 septembre à St-Esprit. 
Bienvenue à elles et vœux cordiaux à leur famille.  
 



Ce dimanche, notre chorale St-Esprit anime la messe à la paroisse de 
Moudon ; nous leur souhaitons une bonne sortie. 
 

Service de couture à la paroisse St-Esprit : lundi 30 septembre, il 
sera exceptionnellement fermé. Merci pour votre compréhension. 
 

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… Informations sur www.mcr-
viemontante.ch  
 
 

AGENDA 
 

Œcuménisme pour nos deux paroisses protestante St-Matthieu et 
catholique St-Esprit : mardi 1er octobre, à 9h00 prière œcuménique à St-
Matthieu (Pierrefleur 20) en lieu et place de notre messe ; à 18h00 groupe 
œcuménique à la cure St-Esprit. 
 

Catéchèse pour les 3P-4P de nos deux paroisses St-Esprit et St-
André : samedi 5 octobre de 10h00 à 11h30 dans la petite salle en face de 
la cure St-Esprit. 

 

Repas « Les Conviviales Automnales » de la 
paroisse St-André : samedi 5 octobre à 12h00 au Centre 
œcuménique et de quartier. 
 

Menu : choucroute garnie, dessert, eau minérale offerte. 
Prix adulte : 30.00 frs ; enfant jusqu’à 14 ans 15.00 frs ; 
gratuit pour dès le 3ème enfant. Le bénéfice de ce repas 
permettra à notre paroisse St-André de faire face à ses 
dépenses.  
 

Inscription jusqu’à ce lundi 30 septembre au 021 646 85 
60 le matin ou au 079 734 32 56.  

 

Rosaire autour du monde : dimanche 6 octobre à 
14h30 à la Basilique Notre-Dame, priez pour la Suisse et 
le monde ! Le groupe présent se joindra à la prière 
d’autres églises catholiques de toute la Suisse ; cette belle 
initiative reçu les bénédictions papale et épiscopales. 
Infos sur www.facebook.com/RosaryaroundSwitzerland 
et www.prayschwiiz.ch 
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Messe de la création à l’occasion de la 
fête de la Saint François : dimanche 6 
octobre à 11h00 au Sacré-Cœur (Chemin de 
Beau-Rivage 1-3). Les animaux de 
compagnie sont les bienvenus ; les 
personnes qui le désirent pourront avoir une 
bénédiction pour elles et leur animal.  
 

Célébration œcuménique de la Parole : dimanche 6 octobre à 18h00 à la 
cathédrale de Lausanne, célébration autour de l’Evangile de Marc « comme à 
la maison », animé par des gospels et des louanges. 
 

Catéchèse pour les 5P de nos deux paroisses : jeudi 10 octobre de 16h30 
à 17h30 à la paroisse St-André au Centre œcuménique et de quartier. 
 

Veillée spéciale canonisations « Le cœur parle au cœur » (John Henry 
Newman) : vendredi 11 octobre de 18h20 à 20h00 à la basilique Notre-Dame, 
messe puis adoration méditative avec lectures autour de John Henry Newman 
et Marguerite Bays. Cet universitaire et cette couturière vont être canonisés 
dimanche 13 octobre à Rome : leur figure en apparence si différente nous 
montre que la mission du baptisé jaillit d’abord d’un cœur à l’écoute de son 
Seigneur. Bienvenue à tous ! 
 
 

Repas d’amitié et de soutien à la paroisse St-Esprit : 
dimanche 20 octobre à 12h00. 

 

Au menu : salade mêlée, vol-au-vent et riz, dessert glacé, 
eau minérale et café. 

 

Prix : adulte 40 frs ; enfant de 6 à 12 ans 15 frs ; 
enfant de moins de 6 ans gratuit. 

 

Inscription jusqu’au dimanche 13 octobre 
en déposant dans l’urne à l’église le bulletin d’inscription rempli ; 

ou par mail à paroisse.lausanne.st-esprit@cath-vd.ch ; 

ou par téléphone au 021 646 57 77 (lundi-vendredi 8h45-12h15). 
 

Soirées œcuméniques de lectio divina « Marie à l’écoute de la vie » : 
les 9 octobre, 13 novembre, 11 décembre, 15 janvier 2020, 12 février, 11 
mars, 8 avril de 20h00 à 22h00 à la salle de paroisse à la Route de Coppoz au 
Mont-sur-Lausanne. Animation par le pasteur Martin Hoegger et le théologien 
catholique Panayotis Stelios. Informations auprès de chantal.hoe@bluewin.ch 
ou au 021 652 92 19. 
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