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« Trésor intérieur » 
 

Le bon comme le mauvais peut déborder du cœur, dit Jésus. La bouche en 
sera le témoin. Tour à tour consolantes et encourageantes ou blessantes et 
mensongères, nos paroles signent 
les contradictions de notre cœur. 
Mais si ce dernier est rendu mauvais 
par le péché, il possède un trésor de 
bonté qui le sauve : savons-nous le 
reconnaître ? Comme une source 
intérieure bienfaisante, le Christ est 
ce trésor qui dilate notre cœur.  
 

La paille et la poutre décrivent alors ce lien entre le péché et le Christ. Si 
mon œil est obscurci, s’il ne voit pas le trésor agissant du Christ en moi, 
c’est qu’une poutre intérieure lui en interdit la vue. Là réside notre plus 
grand danger et la première urgence : redécouvrir la présence de celui qui 
guérit de tout mal. Nous verrons alors clairement que le péché du frère est 
une broutille par rapport au trésor qui habite son cœur, simple paille dans 
un œil au fond duquel je vois briller la ressemblance divine. En Christ, le 
cœur, la bouche et le regard mauvais sont engloutis par le trésor de sa 
présence. 
 

Un mot n’est pas dit mais traverse ce mystère : charité. Présence d’amour 
du Christ, lumineux trésor de sa miséricorde. Paul en montre la racine : la 
mort elle-même a été engloutie dans la victoire du Christ. Offerte à tous les 
hommes, cette victoire de l’amour rend caduque la loi extérieure qui 
stigmatise les poutres de nos frères. Sans victoire finale, le péché n’est alors 
plus qu’un aiguillon passager, une simple paille dans leur œil. Ne subsiste 
qu’un débordement de miséricorde qui nous fait prendre une part toujours 
plus active à l’œuvre du Seigneur. 
 

(source : mensuel « Prions en Eglise » n° 387, pp. 31-32)  
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 
 

8ème dimanche du temps ordinaire et Journée des malades 

Sam 2 mars 16h00 Gr. prière Dim 3 mars 10h30 Messe 

                        18h00 Messe  Michel Roch/  Georges Coendet 
Mardi 5 mars 9h00 Prière œcum.  
Mercr 6 mars 12h30 Célébration 

des Cendres pour 
les familles du caté 
20h00 Célébration 
des Cendres 

Jeudi 7 mars 18h00 Messe Jeudi 7 mars 9h00 Messe 

 Intentions particulières 
Vendr 8 mars 9h00 Messe 

Intentions particulières 
 

1er dimanche du Carême 

Sam 9 mars 16h00 Gr. prière Dim 10 mars 10h30 Messe 

                        18h00 Messe  défts fam. Andaloro, Barni et Livi 
 défts fam. Ovan et Viollet/  Roger 
Crisinel/  Georges et Marie Matta 
Mardi 12 mars 9h00 Messe 

Jeudi 14 mars 18h00 Messe Jeudi 14 mars 9h00 Messe 

 Vendr 15 mars 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

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

Collectes des samedi 9 et dimanche 10 mars pour chaque paroisse. 
 

Baptêmes : ce dimanche 3 mars, la paroisse St-Esprit aura le 
plaisir d’accueillir deux enfants dans la grande famille des 
chrétiens : Luna Aldenora Gachet (Pringy) et Mélanie Mouthon 
Balcazar (Bergières 33) seront baptisées après la messe. 
Bienvenue à elles et vœux cordiaux à leur famille. 
 

Décès : nous disons notre amitié aux familles dans la peine de 
ces personnes de notre territoire paroissial récemment retournées 
à la maison du Père :  



 Madame Madeleine Rouyet (Aubépines 21), paroissienne bien connue de St-

Esprit ; ses obsèques ont eu lieu vendredi 22 février ; 
 Madame Graziella Campigotto (Barberine 3) est décédée vendredi 22 
février ; ses obsèques ont eu lieu mercredi 27 février. 
 Madame Maria Pilar Guardo Antolin (Bergières 22) est décédée mercredi 27 

février ; ses obsèques ont eu lieu vendredi 1er mars. 
 

Fermetures pour cause de vacances : d’avance merci de noter que le 
secrétariat de la paroisse St-André sera fermé du lundi 11 au lundi 18 mars 
(réouverture mardi 19) ; et que l’atelier de couture sera fermé lundi 11 mars. 
 
 

AGENDA 
 

Catéchèse de 6ème Harmos pour nos deux paroisses St-Esprit et St-
André : ce dimanche 3 mars de 9h00 à 10h00 dans la petite salle en face de 
la cure St-Esprit. 
 

Messe de la Journée des malades avec sacrement de l’onction des 
malades : ce dimanche 3 mars à 10h30 à St-Esprit. 
 

Œcuménisme pour nos deux paroisses protestante St-Matthieu et 
catholique St-Esprit : mardi 5 mars, à 9h00 prière œcuménique à l’église 
St-Esprit ; à 18h00 groupe œcuménique à la cure St-Esprit. 
 

Equipe pastorale pour les quatre paroisses de notre UP Notre-Dame : 
mardi 5 mars à 10h30 à Notre-Dame. 
 

Mercredi des Cendres à St-Esprit : mercredi 6 mars. 
Pour entrer dans le temps du Carême, deux rdv : 
12h00 à la grande salle : le Service de la catéchèse invite 
toutes les familles de la catéchèse de notre UP à partager 
un bol de riz, puis à participer à la Célébration des 
Cendres à l’église ; 

20h00 Célébration des Cendres pour la paroisse. 
 

Réunion des parents du groupe « Baptême des Enfants en Age de 
Scolarité » (BEAS) : jeudi 7 mars à 19h30 à la grande salle sous l’église St-
Esprit. 
 

Samedis de la Miséricorde : samedi 9 mars à la paroisse Notre-Dame.  Dès 
15h30 à la basilique adoration du Saint-Sacrement et possibilité de recevoir le 
sacrement de la Réconciliation ; 
16h30 à la salle Notre-Dame, conférence de la Communauté de l’Emmanuel, 
entrée libre ; 



18h00 à la basilique, messe présidée par l’abbé Christophe Godel (vicaire 
épiscopal pour le canton de Vaud). 
 

Messe à l’EMS du Bois-Gentil, site du Petit-Flon : mercredi 13 mars à 
15h15 (Petit-Flon 49). 
 

Présentation du message du pape Exhortation apostolique Amoris 
Laetitia : dimanche 31 mars 2019 à 10h30 durant la messe à St-Esprit. 
À la suite du second Synode des évêques sur la famille (2015), le pape 
François a publié une exhortation apostolique sur l’amour dans la famille. 
Destinée à tous les fidèles, la « Joie de l’amour » s’offre comme une bonne 
nouvelle pour les couples et les familles qui cheminent, comme elles peuvent, 
en Eglise. Nous avons invité Monique et Pascal 
Dorsaz, responsables de la pastorale familiale 
dans le canton de Vaud, à venir nous présenter le 
message du pape, avec un focus sur le cas des 
divorcés-remariés. Ils le feront au moment de la 
prédication puis après la messe autour du verre 
de l’amitié où chacun pourra s’exprimer et poser 
des questions. 

 
 

Calendrier des soupes de Carême 
dans nos paroisses catholiques et réformées 

 
 

Mercredi  12h00  St-Esprit    Mercredi des Cendres, bol de riz  
6 mars    Boisy 21    et célébration pour les familles du caté 
 
 

Mercredi  12h00  Centre œcum.    Mercredi des Cendres, bol de riz  
6 mars    Village 26, Cugy   et célébration pour les familles du caté 
 
 

Vendredi 12h00 St-Esprit   Soupe de Carême 
8 mars   Boisy 21   à la grande salle sous l’église 
 
 

Vendredi 12h00  St-Matthieu  Soupe de Carême 
15 mars   Pierrefleur 20 
 
 

Mercredi 12h00 St-Laurent   Soupe de Carême 
22 mars   Place St-Laurent 
 
 

Vendredi 13h00 Notre-Dame  Soupe de Carême  
5 avril   Valentin 7   à l’école du Valentin 


