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Soyons des saints joyeux ! 

 

« Réjouissez-vous et soyez dans l’allégresse » (Mt 5, 12). Oui, la fête 
d’aujourd’hui est une grande raison de nous réjouir : la sainteté que nous 
célébrons est pour nous tous, et pour aujourd’hui. Certes, saint Antoine, sainte 
Rita, la petite Thérèse et beaucoup d’autres nous précèdent. Mais le chemin 
est toujours ouvert et nous l’empruntons, à notre tour. 
 

Le pape François nous met en garde de penser que la sainteté serait réservée 
à ceux qui peuvent prendre de la distance par rapport aux occupations 
ordinaires afin de consacrer beaucoup de temps à la prière… « Il n’en est pas 
ainsi, – nous dit-il – nous sommes tous appelés à être des saints en vivant 
avec amour et en offrant un témoignage personnel dans nos occupations 
quotidiennes, là où chacun se trouve. […] Car au fond, la sainteté, c’est le 
fruit de l’Esprit Saint dans ta vie (Gaudete et Exsultate, n° 14 et 15). Alors, 
pouvons-nous favoriser l’action de l’Esprit ? Assurément, avec joie et 
bonheur ! Le récit des Béatitudes propose un vaste programme, à lier avec la 
parabole de l’héritage du Royaume dans l’évangile de Matthieu (25, 31-46). 
Aussi, pour grandir en sainteté, faisons nôtres les « conseils » du pape : 
demeurer en Dieu pour faire face à « l’anxiété nerveuse et violente qui nous 
disperse et nous affaiblit » ; demander la joie de l’Esprit et le sens de l’humour, 
antidotes à la négativité et à la tristesse 
ambiante ; cultiver la ferveur et l’audace 
apostoliques ; soigner les petits détails 
quotidiens qui préservent la vie de nos 
communautés ; prier et s’ouvrir à la rencontre 
avec Dieu (Gaudete et Exsultate, ch.4). La 
sainteté est un chemin de joie ! Pour nous en 
convaincre, relisons l’exhortation apostolique 
du pape François : « Réjouissez-vous et 
exultez ! » 
 
 
 

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

Solennité de la Toussaint 

3 et 4 novembre 2018 
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Heureux les artisans de paix : ils 
seront appelés fils de Dieu ! (Mt 5, 9) 
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 
 

31ème dimanche du temps ordinaire et solennité de la Toussaint 

Sam 3 nov 18h00 Messe Dim 4 nov 10h30 Messe 

  Maria-Victoria Cabeza/  défts 
familles Andaloro, Barni et Livi 
 défts familles Zanone et Solleveld 
Mardi 6 nov 9h00 Prière œcum. 

Jeudi 8 nov 18h00 Messe Jeudi 8 nov 9h00 Messe 

 Intention particulière 
Vendredi 9 nov 9h00 Messe 

Intention particulière 
 
 

32ème dimanche du temps ordinaire 

Sam 10 nov 18h00 Messe Dim 11 nov 10h30 Messe des 
familles 

  Michel Roch/  défts familles 
Zanone et Solleveld  
Mardi 13 nov 9h00 Messe 

Jeudi 15 nov 18h00 Messe Jeudi 15 nov 9h00 Messe 

  Stella Tissières (2ème anniversaire) 
Vendr 16 nov 9h00 Messe 

 
 

ANNONCES 
 

Collectes des 3 et 4 novembre pour chaque paroisse. 
 

Collectes des 10 et 11 novembre pour chaque paroisse. 
 

Décès : Madame Lucie Egger (Pierrefleur 34) a rejoint 
mercredi soir la Maison du Père. Les obsèques auront lieu à 
St-Esprit mercredi 7 novembre à 11h00. Notre amitié à sa 
famille et ses amis dans la peine. 
 

Retour sur le « Midi sans soucis » de la chorale St-Esprit du  
dimanche 28 octobre 2018 : malgré... ou... grâce au temps maussade 
de ce dimanche, la première édition de cette journée organisée par notre 
chorale a été une réussite puisque nous étions plus de 100 convives pour 
cette occasion. Cette forte participation nous a fait chaud au cœur... Et nous 



remercions tous les paroissiens, amis, connaissances, etc... qui nous ont 
soutenus par leur présence. L'animation musicale qui nous a accompagnés 
durant cette journée a  grandement contribué au succès de cette dernière. 
Un grand merci aux joueurs de cor des alpes et aux chanteurs yodleurs. Un 
Merci particulier aux choristes du St-Esprit pour leur engagement sans faille 
tout au long de cette journée placée sous le signe de l'amitié. 

Roland Desarzens, président de la chorale St-Esprit 
 
 

AGENDA 
 

Commémoration des fidèles défunts : les personnes défuntes de nos 
deux paroisses depuis la Toussaint 2017 sont : 
 

St-Esprit       St-André 
 Johanna COTTET      Yvette et Conrad THERAULAZ 
 Régine POLTIER      Régina PYTHOUD-PANCHAUD 
 Marie-Madeleine SEILER    Colette RIMELLA 
 Pierre MOOS       Marcel JAQUET 
 Emilie NEPFER      Barbara FIGUEIRA RAMALHO 
 Assunta FRANCOZ 
 Monique LORENZETTI 
 Agostina VULLIAMY 
 Marie-Thérèse MOTTET 
 Michel SCHLUP 
 Marie-Rose PILET-MONNARD 
 
 
 
 
 

Célébration œcuménique de la Parole : dimanche 4 novembre à 18h00 
à la Cathédrale de Lausanne. Prière avec les chants de Taizé proposée par 
la Communauté des Eglises Chrétiennes dans le Canton de Vaud. 
 

Œcuménisme pour nos deux paroisses protestante St-Matthieu et 
catholique St-Esprit : mardi 6 novembre à St-Esprit, à 9h00 prière 
œcuménique à l’église, à 18h00 groupe œcuménique à la cure. 
 

Equipe pastorale de notre Unité pastorale Notre-Dame : mardi 6 
novembre à 10h30 à la petite salle en face de la cure St-Esprit. 
 

Conseil de gestion de notre UP : mardi 6 novembre à 18h30 à la 
paroisse St-Amédée. 
 



Parcours de préparation à la confirmation pour les 9ème Harmos de 
l’UP : mercredi 7 novembre de 17h30 à 19h30 à la salle Notre-Dame sur le 
thème « Créés à l’image de Dieu ». 
 

Conférence du prêtre français Stan Rougier « Devenons qui nous 
sommes ! » : mercredi 7 novembre à 19h30 à la salle paroissiale de Ste-
Thérèse (Chemin du Couchant 15, quartier Montoie). Stan Rougier est 
connu pour son charisme, son verbe enthousiaste, sa passion de Dieu et 
des rencontres ; il est auteur de nombreux livres. 

 

Prier Témoigner pour les 9ème Harmos de notre UP : du 
samedi 10 novembre à 13h00 au dimanche 11 novembre à 
17h30, ces jeunes qui préparent la confirmation profiteront de 
ce grand rassemblement annuel des catholiques romands… 

 

Catéchèse de 6ème Harmos pour nos deux paroisses St-Esprit et St-
André : dimanche 11 novembre de 9h00 à 10h00 dans la petite salle en 
face de la cure St-Esprit. 
 

Parcours de préparation à la confirmation pour les 10ème Harmos 
de notre UP : mercredi 14 novembre de 17h30 à 19h30 à la salle Notre-
Dame sur le thème « L’Odyssée de la Vie ». 
 

Messe d’action de grâces pour les jeunes récemment confirmés de 
notre UP : vendredi 16 novembre de 18h00 à 21h00 à la basilique Notre-
Dame, puis soirée détente à la salle Notre-Dame. 
 

Catéchèse familiale de 3ème et 4ème Harmos pour nos deux 
paroisses : samedi 17 novembre de 10h00 à 11h30 dans la petite salle en 
face de la cure St-Esprit. 
 

Catéchèse de 5ème Harmos pour nos 
deux paroisses : samedi 17 novembre de 
16h30 à 17h30 au Centre œcuménique et 
de quartier. 
 

Catéchèse de 7ème et 8ème Harmos 
pour nos deux paroisses : dimanche 18 
novembre de 9h00 à 10h00 à l’église St-
Esprit. 


