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Le chemin du Royaume 
 

Notre bonheur sur terre est bien fragile. Un problème de santé, des 
difficultés conjugales ou professionnelles, un deuil… et soudain, nos vies 
basculent… Jésus n’utilise pas cette fragilité pour nous attirer à lui. Son 
Evangile n’est pas construit sur un champ de ruines. Il rappelle que chacun 
a sa place dans le cœur de Dieu. La promesse d’exister dans l’éternité et 
l’immensité de son amour a de quoi nous rassurer. Les saints du ciel ne sont 
pas des gens parfaits, à qui il ne serait rien arrivé de triste ou qui ne se 
seraient jamais trompés. Ils ont simplement accepté que le Seigneur puisse 
les sauver et libérer leur cœur. 
 

Disciples du Christ, nous ne serons pas déçus. A force de le chercher, nous 
verrons son visage. Fatigués du péché, nous trouverons notre consolation 
dans les bras du Père. Les humbles, les doux, les pacifiques… ont tous 
compris qu’il leur manquait quelque chose. Ils ont mis leur confiance dans 
l’Esprit Saint afin de devenir ce qu’ils sont. Les miséricordieux cherchent à 
faire oublier leurs mauvaises actions. Mais ils veulent surtout se souvenir de 
l’action de Dieu dans leur vie. Le plus heureux étant celui qui attend son 
salut du Seigneur. 
 

A travers les Béatitudes, le Christ se tourne vers 
ceux qui perdent cœur. Il se révèle à ceux qui ne 
s’en sortiront pas sans lui. En les rejoignant 
aujourd’hui, nous sommes déjà sur le chemin du 
royaume des Cieux. Jésus est notre guide dans 
cette méditation. Chaque phrase révèle un trait 
de sa personnalité et nous invite à lui 
ressembler. Grâce à lui, le royaume de Dieu s’est 
approché de nous. Poursuivons la route avec lui 
car nous sommes tous appelés à la sainteté.  
 
 
 

(source : mensuel « Prions en Eglise » n° 395, pp. 24-25)  
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 
 

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 Prière oec. 

à St-Matthieu 
Intentions particulières 

Jeudi 7 nov 18h00 Messe Jeudi 7 nov 9h00 Messe 

 Intentions particulières 
Ven 8 nov 9h00 Messe 

Intentions particulières 
 

32ème dimanche du temps ordinaire 

Sam 9 nov 16h00 Gr. prière 

18h00 Messe 
Dim 10 nov 10h30 Messe 

Mardi 12 nov 9h00 Messe 

Jeudi 14 nov 18h00 Messe Jeudi 14 nov 9h00 Messe 
 Ven 15 nov 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

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

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

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  
 

http://www.mcr-viemontante.ch/
http://www.mcr-viemontante.ch/


AGENDA 
 

Commémoration des fidèles défunts pour nos deux paroisses : les 
personnes suivantes de nos deux paroisses sont décédées depuis la dernière 
Toussaint et ont eu des obsèques catholiques : 
Paroisse St-Esprit Paroisse St-André 
 Lucie EGGER  Pietro Scaglia 
 Elena AMACHER  Jean-Claude Renevey 
 André JORDAN  Maria Dos Santos 

 Rose-Marie NEUHAUS  
 Janina MICHALAK   

 Graziella CAMPIGOTTO 

 Maria GUARDO ANTOLIN 

 Marguerite PAHUD 
 abbé Robert PILLONEL 
 Joël LOFFING 

 Marie-Claude BONDAZ 

Nous souhaitons la bienvenue à toutes les familles concernées et les 
entourons de notre prière. 
 

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

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 (Pavement 97). 
 

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 ; 

 jeudi 7 novembre à 19h30 à la grande salle, rencontre de préparation ; 
 jeudi 14 novembre à 19h30 à la grande salle, réunion des parents. 

 

Catéchèse de 6P pour nos deux paroisses St-Esprit et St-André : 
dimanche 10 novembre à 9h00 dans la grande salle sous l’église St-Esprit. 
 
 

Catéchèse de 7P et 8P pour nos deux paroisses :  
 dimanche 10 novembre à 9h00 dans l’église ; 
 mercredi 13 novembre de 12h00 à 13h30 chez Madame Brandt. 



 

Bénédiction des animaux de compagnie à St-Esprit : le dimanche 10 
novembre à 10h00 à l’église, avant la messe. Toutes les personnes sont les 
bienvenues à l’église avec leur animal de compagnie. 
 

Préparation au parcours de confirmation pour les 9S et 10S des 
quatre paroisses de notre UP : mercredi 13 novembre à la salle Notre-
Dame et à l’église, pour un partage de la Parole et une messe. 
 

Mise sous pli denier du culte à St-Esprit : mercredi 13 novembre dans 
la grande salle sous l’église à 19h30, les petites mains et bonnes volontés 
sont attendues pour nous aider à préparer cet envoi. D’avance un grand 
merci pour votre participation ! 
 

Catéchèse de 5P pour nos deux paroisses : jeudi 14 novembre de 
16h30 à 17h30 au Centre œcuménique et de quartier. 
 
 
 

Le voilier (poème attribué à William Blake) 
 

Je suis debout au bord de la plage ; 
Un voilier passe dans la brise du matin 
et part vers l’océan. 

Il est la beauté et la vie. 
Je le regarde 
jusqu’à ce qu’il disparaisse à l’horizon. 
Quelqu’un à mon côté dit : 
« Il est parti ». 
Parti vers où ? 
Parti de mon regard, c’est tout ! 
Son mât est toujours aussi haut, 
Sa coque a toujours la force 

de porter sa charge humaine. 
Sa disparition totale de ma vue est en moi, pas en lui. 
Et au moment où quelqu’un près de moi dit 
« Il est parti », 
Il y en a d’autres qui, le voyant poindre à l’horizon 
Et venir vers eux, s’exclament avec joie : « Le voilà » 


