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Prière quand on est dans le doute 
 

Quand les doutes nous assaillent, 
Quand des questions nous obsèdent 

Et restent sans réponse, 
Quand nos yeux ne voient plus, 

Quand nos oreilles demeurent sourdes… 
Quand la solitude nous pèse, 

Quand Tu nous sembles absent, 
Quand les soucis nous égarent… 
Quand les épreuves adviennent, 

Quand tout semble perdu, 
Quand la faiblesse gagne du terrain 

Et ronge l’enthousiasme… 
Quand la révolte nous traverse, 

Quand la tristesse nous submerge, 
Quand la nuit semble triompher du jour, 

Quand la mort semble avoir le dernier mot  
Sur la vie… 

Donne-moi, Seigneur, de ne jamais douter 
Un seul instant de ton Amour. 

 

Tiré du carnet de prières réalisé à l’occasion des 50 ans de sacerdoce 
de l’abbé Bernard Allaz 

 
 

  

23ème dimanche du temps ordinaire 
 

3 et 4 septembre 2022 
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Lectures bibliques 
➢ 1ère Lecture :  livre de la Sagesse (9, 13-18) « Qui peut  

  comprendre les volontés du Seigneur ? » 
➢ 2ème Lecture : lettre de saint Paul apôtre à Philémon (9b-10.12-

 17) « Accueille-le, non plus comme un esclave, 
 mais comme un frère bien-aimé » 

➢ Psaume 89 (90) : « D’âge en âge, Seigneur, tu as été notre 
 refuge » 

➢ Evangile :  (Lc 14, 25-33) « Celui qui ne renonce pas à tout 
  ce qui lui appartient ne peut pas être mon  
  disciple » 

 

HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

 Paroisse St-Esprit 
 

23ème dimanche du temps ordinaire 
 

Dim 4 sept. 10h30 Messe  

Dfts familles Andaloro, Barni et Livi 
Dfts familles Zanone-Solleveld 
Mardi 6 sept. 9h00 Messe 
Jeudi 8 sept. 9h00 Messe 
 

24ème dimanche du temps ordinaire 
 

Sam 10 sept. 18h00 Messe 

Dft Hubert Klun (anniversaire décès 1 an) 

Dim 11 sept 10h30 Messe d’entrée en catéchèse 

Dfts familles Zanone et Solleveld 
Dft José Tanner 
Mardi 13 sept 9h00 Messe 
Jeudi 15 sept. 9h00 Messe 
 

ANNONCES DE LA PAROISSE ST-ESPRIT 
 

Collecte du dimanche 4 septembre : pour la paroisse 
Collecte du dimanche 11 septembre : pour le CCRFE (Centre Catholique 
Romand de Formation en Eglise) 
 

Messe du samedi soir 
Suite à la décision prise lors de l’Assemblée Générale de la paroisse, la messe 
du samedi soir à 18h00 est suspendue pendant les mois de juillet et août et 
sera reprise le 10 septembre. 



 

Groupe œcuménique :  rencontre mardi 6 septembre à 18h00 à la  
  salle de la paroisse St-Esprit. 
 

Célébration œcuménique :  dimanche 18 septembre à 10h30 à la  
   paroisse St-Esprit. 
 

Kermesse de St-Grégoire 
Fête organisée par la chorale (repas sans soucis…), ce 
dimanche 4 septembre à la salle sous-l’église. Réservez 
cette date dans vos agendas pour cette occasion unique de 
partager un moment de partage et de convivialité avec vos 
enfants, amis, membre ou non de notre paroisse.  
Au programme : animation folklorique avec cor des alpes et 
jeux. Apéro dès 11h30. Repas à petit prix pour tous avec au 
menu : 
 

- Soupe de chalet - Saucisse d’Ajoie, salade de    
-  - Planchette de fromages pommes de terre 

 - Boissons diverses  
 

Nous comptons sur vous…. Merci d’avance à toutes et à tous ! 
 

Catéchèse 
Rencontres : 5P le samedi 3 septembre de 10h30 à 
 11h45 à la paroisse St-André. 
 9S le mercredi 7 septembre de 
 17h30 à 19h00 à la paroisse St-
 Amédée. 

 7P et 8P le samedi 10 septembre de 
 10h30 à 12h00 chez Mme Brandt. 
 Messe d’entrée en catéchèse le dimanche 
 11  septembre à 10h30 à la paroisse St-Esprit  suivie 
 d’un repas canadien. 

Réunion des parents des 9S le jeudi 15 septembre de 
20h00 à 21h30 à la salle Notre-Dame. 

 

Inscriptions à la catéchèse 
Nous avons tous besoin de connaître et d’aimer notre 
Créateur pour construire un monde meilleur. Nous 
sommes heureux d’accueillir votre enfant/jeune pour 
son parcours de catéchèse. Contacts : Carmen 
Monjaras : 079 194 42 96, carmen.monjaras@cath-

vd.ch et Elena Roubaty : 079 837 88 90, elena.roubaty@cath-vd.ch  
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AGENDA D’AILLEURS 
 

Groupes de lecture : l’œuvre de Maurice Zundel 
Un lundi par mois avec Virgile Rochat et Luc Ruedin s.j. dès le 5 septembre de 
19h30 à 21h15 et un mardi par mois avec Philippe Becquart dès le 6 
septembre de 15h00 à 16h30.  Les rencontres ont lieu au Bd de Grancy 29. 
Inscriptions : service.formation@cath-vd.ch 
  

Cycle de conférences : Marie, Mère de l’Unité ? 
Jeudi 8 septembre de 18h00 à 20h00 au Centre œcuménique du Bois-
Gentil, deux conférences vous sont proposées : la première sur le thème : 
« Marie, ma mère » avec Jennifer Benzon Donzé, conférencière et écrivaine, 
auteure du Journal d’une Femme en rouge, Amazing Grace, le récit de sa vie dans 
lequel elle partage la découverte de Marie. 
La deuxième sur le thème : La Mère de Dieu, accomplissement de la destinée de 
l’Homme » avec Archimandrite Martin de Caflisch, supérieur du monastère de la 
Sainte Trinité, vicaire épiscopal pour la Suisse du diocèse de Chersonèse, Eglise 
orthodoxe russe, Patriarcat de Moscou. Chaque conférence débute par un 
accueil/apéro. Pour toute information : Panayotis Stelios, délégué pour 
l’œcuménisme dans le canton de Vaud, panayotis.stelios@cath-vd.ch ou     
077 401 38 48  

Catéchuménat des adultes 2022-2023 
Baptême, Confirmation, Eucharistie, Entrée dans la pleine communion de l’Eglise 
catholique. Généralement, ces trois sacrements de l’initiation chrétienne sont donnés 
aux adultes durant la veillée pascale, après un temps de préparation. Si vous désirez 
approfondir la foi catholique et êtes intéressé à recevoir l’un de ces sacrements, vous 
avez la possibilité de suivre le parcours à l’unité pastorale Notre-Dame, Lausanne. La 
Parole de Dieu est au cœur du cheminement. Le nouveau parcours débutera le 8 
septembre 2022. Renseignements et inscriptions : Panayotis Stelios, 077 401 38 
48 ou panayotis.stelios@cath-vd.ch  
 

17ème Olympiades des familles – Dimanche 25 septembre 
Ces Olympiades rassemblent enfants, parents, grands-parents et 
amis pour une journée de partage, de prière et de sport. Seuls les 
enfants entre 4 et 14 ans participent aux jeux sportifs. Les jeunes 
et les adultes accompagnent, encouragent et peuvent aider 

bénévolement. Lieu : Lausanne-Vidy. Délai d’inscription 24 septembre ou sur place : 
www.cath-vd.ch/olympiades-des-familles ou par téléphone auprès de Mme Alice 
Nielsen au 078 709 28 97. 
 

Une semaine pour prier 
Du dimanche 25 septembre au samedi 1er octobre, à la Basilique Notre-
Dame se déroulera la semaine de prière accompagnée qui permet de trouver une 
écoute à ce qu’on souhaite dire chaque jour après ce temps de prière et recevoir un 
nouveau texte comme support de prière pour le jour suivant. Des bulletins 
d’inscription se trouvent à l’entrée de l’église. 
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