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L’Esprit souffle où il veut ! 
 

Pour bien comprendre les textes de ce dimanche, il faut avoir en mémoire 
deux réactions : celle de Josué dans la première lecture et celle de Jean dans 
l’évangile. D’un côté, Josué demande à Moïse d’arrêter Eldad et Médad qui 
prophétisent dans le camp, et de l’autre côté, Jean veut rejeter un homme qui 
agit au nom de Jésus alors qu’il n’appartient pas au groupe des disciples. Josué 
et Jean sont habités tous les deux par des sentiments de jalousie, d’intolérance 
et peut-être même d’arrogance. Mais l’Esprit de Dieu souffle là où il veut ! Il 
peut même prendre des chemins de traverse et agir librement là où on ne 
l’attend pas. Ainsi, ce n’est plus sur les soixante-dix anciens choisis par Dieu 
qu’il faut compter pour les prophéties, mais aussi sur deux hommes qui 
n’étaient pas présents dans l’assemblée des soixante-dix. 
 

De même, Jésus fait entendre à ses disciples qu’ils ne sont pas les seuls 
habilités à parler, à libérer et à agir en son nom. Le message est clair : celui 
qui n’agit pas contre l’Évangile, qui ne cherche pas à diviser mais à unir, agit 
au nom de Dieu même s’il ne fait pas partie des attitrés et des mandatés. 
Mieux encore, tous ceux qui travaillent à bâtir le Royaume agissent selon le 
désir de Dieu. Nous voici alors interpellés à faire un travail de déconstruction 
des représentations que nous nous faisons de Dieu. Le Dieu de Jésus Christ 
est un Dieu d’Alliance et non un Dieu d’exclusion. Avec Jésus, l’étranger n’est 
pas une menace mais une chance. Écrire ce commentaire à partir de l’Afrique, 
c’est penser à toutes les rivalités nocives et les jalousies qui existent entre les 
différentes églises chrétiennes. Certaines prétendent être les seules 
accréditées à soigner les malades et à défendre les opprimés. Aurait-on oublié 
que la foi est tolérance, acceptation de l’autre et capacité d’accueillir le bien 
et le vrai, d’où qu’ils viennent ? 
 
 

(auteur : Père Jean-Paul Sagadou, assomptionniste, 
rédacteur en chef de Prions en Église Afrique) 

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

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 
 

26ème dimanche du temps ordinaire 
Sam 29 sept 18h00 Messe Dim 30 sept 10h30 Messe 

 Mardi 2 octobre 9h00 Prière œcum. 
14h30 Rosaire 

Jeudi 4 octobre 18h00 Messe Jeudi 4 octobre 9h00 Messe 

 Vendredi 5 oct 9h00 Messe 
 

27ème dimanche du temps ordinaire et Kermesse de St-André 
Sam 6 octobre Pas de messe Dim 7 octobre 10h30 Messe 

Dim 7 octobre 10h30 Messe 
de la 
kermesse 

 familles Andaloro, Barni et Livi 
 Fabienne et Alfred Reymond 
Mardi 9 octobre 9h00 Messe 

14h30 Rosaire 

Jeudi 11 octobre 18h00 Messe Jeudi 11 octobre 9h00 Messe 

 Vendredi 12 oct 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes des 29 et 30 septembre pour les écoles catholiques. 
 

Collecte du dimanche 7 octobre à St-André : à l’occasion de la kermesse, 
la quête est destinée à la paroisse. Merci beaucoup pour votre soutien ! 
 

Collecte du dimanche 7 octobre à St-Esprit pour la paroisse. 
 

Radio Maria Suisse Romande à la recherche d’un local : l’association 
Radio Maria Suisse Romande, en voie de création, cherche un local pour 
s’installer, répondre à sa mission au service de l’Eglise en Suisse Romande et 
diffuser ses propres émissions. Le local recherché devrait 

- couvrir une surface de 150 à 200 m2 
- avoir une hauteur de plafond suffisante (environ 

3 m) pour accueillir un studio de radio 
- être le plus proche possible de la Basilique Notre-

Dame de Lausanne ou, dans tous les cas, être 
situé à Lausanne ou dans les environs 

- être facilement accessible en transports publics 
et avoir des places de parc 

- avoir si possible un loyer modeste ! 
 



Si vous avez un local à proposer ou si vous entendez parler d’un local, n'hésitez 
pas à contacter les responsables : Monsieur Marco Cattaneo, président de 
l’association, 079 895 21 85 et mc@justinus.ch ; ou l’abbé Jean-Pascal Vacher, 
directeur, jean-pascal.vacher@cath-vd.ch. Ils vous remercient de votre 
attention et se recommandent à vos prières pour que ce beau projet aboutisse. 
 

Du mardi 9 au mercredi 10 octobre, l’abbé Rémy sera en session 
pastorale avec les autres prêtres et agents pastoraux du canton de Vaud. 
 
 

AGENDA 
 

Groupe de travail « Efficience administrative des paroisses au sein 
de l’UP Notre-Dame » : lundi 1er octobre de 18h30 à 20h30 à la paroisse 
St-Amédée. 
 

Œcuménisme pour nos deux paroisses protestante St-Matthieu et 
catholique St-Esprit : mardi 2 octobre, à 9h00 prière œcuménique à l’église 
St-Esprit ; à 18h00 groupe œcuménique à la cure St-Esprit. 
 

La réunion de l’Equipe pastorale de l’UP agendée au mardi 2 octobre à 
10h30 à St-Esprit a été supprimée. 
 

Parcours de préparation à la confirmation pour les 9ème Harmos des 
quatre paroisses de notre UP : mercredi 3 octobre de 17h30 à 19h30 à la 
salle Notre-Dame, sur le thème « Jésus le Nazaréen ». 
 

Catéchèse de 3ème et 4ème Harmos pour nos deux paroisses St-Esprit 
et St-André : samedi 6 octobre de 10h00 à 11h30 à la petite salle en face 
de la cure St-Esprit. 
 

Catéchèse de 6ème Harmos pour nos deux paroisses : dimanche 7 
octobre de 9h00 à 10h00 à la petite salle en face de la cure St-Esprit. 
 

Catéchèse de 7ème et 8ème Harmos pour nos deux paroisses : dimanche 
7 octobre de 9h00 à 10h00 à l’église St-Esprit. 
 

Conseil de paroisse de St-Esprit : lundi 8 octobre à 20h00 à la cure. 
 

Conférence « L’erreur judiciaire en Europe et aux 
Etats-Unis à la lumière de dix enquêtes » : mardi 16 
octobre à 19h30 à la grande salle sous l’église St-Esprit. A 
l’occasion de la Journée mondiale contre la peine de mort, le 
groupe œcuménique ACAT Les Bergières vous convie à cette 
conférence donnée par le journaliste vaudois indépendant 
Jacques Secrétan. Entrée libre, collation. Bienvenue ! 
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Samedi 6 et dimanche 7 octobre 2018 

50ème Kermesse de la paroisse St-André 
 

Samedi de 17h00 à 2h00 Dimanche messe à 10h30 
Jambon à la broche Kermesse de 11h30 à 17h00  
Chasse  Jambon à la broche 
Raclette  Chasse 

Ambiance : Marco Gerber « Gerberito » 
Vente de travaux artisanaux – Bar – Cave – Pâtisserie – Roue 

 
Cette édition marquera non seulement les 50 ans de la 
kermesse, mais également la fin de cette belle aventure à St-
André. Vous êtes invités à venir fêter et à lui faire les adieux 
qu’elle mérite. 
 

Si vous êtes disponible pour aider le samedi soir ou le dimanche 
à midi, spécialement pour le service aux tables et la vaisselle, 
d’avance un grand merci de prendre contact avec Mme Gabrielle 
Poletti au 021 646 85 60 (le matin) ou Mr David Guzzo au 079 
734 32 56. 
 

Pour la bonne réussite de notre kermesse, nous attendons vos 
lots (bouteilles, conserves, riz, pâtes, huile, vinaigre, etc) ainsi 
que vos délicieuses confitures. Vous pouvez les déposer au 
secrétariat du Centre œcuménique du Bois-Gentil (Bois-Gentil 9) 
le matin. 
 

Dès le samedi après-midi 6 octobre, les gâteaux, cakes, 
tartes, tresses, pâtisseries, etc. seront également bienvenus. 
 

D’avance un grand M E R C I 
pour votre soutien et votre générosité ! 


