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« Perdre sa vie pour son prochain » 
 

Pour « sauver » nos voies, on nous a demandé de nous confiner. Pour 
« sauver » nos vies, il nous a fallu nous tenir à distance les uns des autres, 
sortit le moins possible, éviter les rassemblements… il nous a été demandé 
de perdre une des composantes essentielles de la vie humaine : la 
rencontre de l’autre en chair et en os. Qu’avons-nous ainsi sauvé ? Nous 
avons assurément évité que l’épidémie ne fasse davantage de morts. Mais 
à quel prix, psychologie, spirituel, économique ? L’autre est devenu un 
danger : n’est-il pas un porteur sain qui s’ignore ? 
 

La parole de Jésus résonne alors avec une force particulière : « Celui qui 
veut sauver sa vie la perdra, mais qui perd sa vie à cause de moi la 
trouvera. » « Perdre » sa vie, au sens où l’entend Jésus, c’est renoncer à 
soi-même, prendre sa croix et le suivre. « Prendre sa croix signifie 
s’engager à vaincre le péché qui entrave le chemin vers Dieu, accueillir 
chaque jour la volonté du Seigneur, faire grandir sa foi surtout face aux 
problèmes, aux difficultés, à la souffrance » (Benoît XVI, angelus du 20 
juin 2010). 
 

Délivrés du souci de nous-mêmes 
puisque Dieu « prend soin de nous » (1 
P 5, 7), nous pouvons « perdre » notre 
vie dans le service du prochain en 
« présentant à Dieu notre corps en 
sacrifice vivant, saint, capable de plaire 
à Dieu, c’est-à-dire en reproduisant dans 
nos vies ce que le Christ réalise dans 
l’eucharistie : « Ceci est mon corps livré 
pour vous ».  
 
 

(source : « Prions en Eglise », n°404, pp. 221-222) 
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HORAIRES CES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 
 

22ème dimanche du temps ordinaire 

Sam 29 août 16h00 Gr. prière 
18h00 Messe 

Sam 29 août 18h00 Messe 

 Dim 30 août 10h30 Messe 

 André, Ferdinand et Marie-Claire 
Mettraux 

Mardi 1er sept 9h00 Prière 
œcuménique 

Jeudi 3 sept 18h00 Messe Jeudi 3 sept 9h00 Messe 
 Ven 4 sept pas de messe 
 

23ème dimanche du temps ordinaire 

Sam 5 sept 16h00 Gr. prière 
18h00 Messe 

Sam 5 sept 18h00 Messe 

 Dim 6 sept 10h30 Messe 

 défts fam Andaloro, Barni et Livi 
Mardi 8 sept 9h00 Messe 

Jeudi 10 sept pas de messe Jeudi 10 sept 9h00 Messe 
 Ven 11 sept pas de messe 

 
 

ANNONCES 
 

Collectes des 29 et 30 août : pour Caritas Suisse. Placé sous le thème 
« Agir contre la faim », ce dimanche souligne à quel point le nombre de 
personnes qui souffrent de la faim est en augmentation dans le monde, 
même également avant la pandémie actuelle ; par ailleurs, une invasion 
de criquets à très grande échelle aggrave encore la situation. Les projets 
de Caritas Suisse soutiennent les familles de paysans dans leur 
production et leur accès au marché, assurent une aide à la survie lorsque 
nécessaire et ouvrent des perspectives d’avenir. Caritas vous remercie 
chaleureusement pour votre soutien. 
 

Collectes des 5 et 6 septembre : pour chaque paroisse. 
 



Baptême : le petit Ezio Salierno (Grey 38) a été 
accueilli dans la grande famille des chrétiens ce 
samedi matin 29 août. Bienvenue à lui et vœux 
cordiaux à sa famille. 
 
 

AGENDA 
 

Œcuménisme pour nos deux paroisses protestante St-Matthieu 
et catholique St-Esprit : mardi 1er septembre, à 9h00 reprise de la 
prière œcuménique, qui aura lieu en cette année 2020-2021 à l’église 
St-Esprit ; et à 18h00 groupe œcuménique à la cure St-Esprit. 
 

Equipe pastorale de notre Unité pastorale Notre-Dame de 
Lausanne : jeudi 3 septembre à 10h30 à la paroisse Notre-Dame. 
 

Conseil de gestion de l’UP Notre-Dame : jeudi 3 septembre à 18h30 
à la paroisse St-Amédée. 
 

Reprise des messes du jeudi à la paroisse St-André : jeudi 3 
septembre à 18h00 au Centre œcuménique et de quartier du Bois-Gentil. 
 

Catéchèse des 6P 2019-2020 des paroisses St-Esprit et St-
André en vue de la Première 
communion :  
 rencontre pour les enfants : 
dimanche 13 septembre à 9h00 à la 
petite salle en face de la cure St-Esprit ; 
 Messe de la Première communion : 
dimanche 27 septembre à l’église St-
Esprit. En raison de la pandémie, notre 
première communion n’a pas pu être 
célébrée ce printemps et a donc été 
déplacée à cet automne. 
 

15èmes Olympiades des familles : dimanche 13 septembre au Stade 
Pierre-de-Coubertin (Vidy). Si la situation sanitaire le permet, ces 
Olympiades de l’Eglise catholique dans le canton de Vaud rassembleront 
enfants, parents, grands-parents et amis pour une journée de partage, 
de prière et de sport. Les disciplines sportives mettent en jeu les enfants 
de 4 à 13 ans.  



Dès 9h45 : Accueil aux Pyramides de Vidy (à côté du port, le chemin 
sera fléché depuis le stade Pierre-de-Coubertin), distribution des 
dossards. 
10h30 : Messe des familles 
11h45 : Apéro et pique-nique tiré des sacs, vente de boissons sur place. 
13h00 : Début des jeux (7 disciplines sportives) 
16h45 : Proclamation des résultats, remise des médailles, invité surprise. 
Infos et inscriptions auprès de M. Aleksandro Clemente, 078 837 66 34, 
ou  aleksandro.clemente@cath-vd.ch ou https://www.cath-
vd.ch/evenements/?single=1612  
 

Conseil de pastorale de St-Esprit : jeudi 17 septembre à 20h00 dans 
la grande salle sous l’église. 
 

Célébration œcuménique du Jeûne fédéral pour nos deux 
paroisses protestante St-Matthieu et catholique St-Esprit : 
dimanche 20 septembre à 10h30 à St-Esprit. 
 

Pèlerinage à Lourdes du samedi 10 octobre au vendredi 16 
octobre 2020 : soyez les bienvenus, chanteur/euse/s ou simples 
pèlerins, pour voyager, voire chanter 
avec la chorale « Regina Pacis » 
(constituée des anciens choristes du 
Pèlerinage interdiocésain de Suisse 
romande à Lourdes) !  
Voyage avec les cars Buchard depuis 
Lausanne, à destination de l’Hôtel 
d’Irlande à Lourdes. 1 ½ jour pour 
l’aller (nuit à Carcassonne) ; 1 ½ jour 
pour le retour (nuit à Uzès dans le 
Gard). 
Prix 750 frs par personne en chambre 
double ; 920 frs en chambre 
individuelle. 
Informations et inscriptions auprès 
de M. Michel Joliat, chef du chœur 
« Regina Pacis », 021 905 13 50 ou 
michel.joliat@citycable.ch. 
Inscription jusqu’à ce dimanche 29 août ! 
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