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« Une foi tout-terrain » 
 

Le doute obscurcit parfois notre météo spirituelle. Face 
à la souffrance ou l’injustice, nous doutons de Dieu. La 
peur nous saisit : sans lui, il n’y a plus de limites à la 
violence ni de protection possible. Une deuxième 
manière de douter de Dieu consiste à remettre en cause 
sa bonté. Nous avons prié sans être exaucés. Nous 
avons fait de notre mieux mais sans être payés de 
retour. Où est-il ? Que fait-il ? Ce cri de nos souffrances 
est légitime. Il traverse toute la Bible. 
 
 
 
 
 
 

Mais ne perdons pas confiance dans le Seigneur. Le risque serait de n’être croyants 
que lorsque tout va bien. La foi n’est pas aussi versatile. Elle est le don de l’Esprit 
Saint reçu le jour de notre baptême ou de notre confirmation. Apprenons à y 
puiser chaque jour. Elle est comme un vélo tout-terrain. Il nous porte sur des 
routes bien tracées mais aussi sur des sentiers accidentés. Le Seigneur n’est pas 
une assurance tous risques. Sa grâce est en nous avant même d’agir sur les 
circonstances extérieures. Elle nous fait entendre la parole qui nous redonne 
courage. En chacun, il y a une source intarissable. Dieu nous laisse parfois seuls 
au milieu des tempêtes pour que nous pensions à nous abriter dans son amour. 
Son premier remède contre le doute est sérénité. Le Christ nous associe comme 
simples serviteurs. Le salut ne dépend pas de nous mais entièrement de lui. Il 
rassure ses apôtres en leur rappelant que, même petite, leur foi lui suffit pour agir. 
Le second est la liberté. A travers nos vies, le Père contemple déjà notre éternité 
avec lui. Le maître n’a pas besoin de nous récompenser à chaque instant. Il nous 
a libérés de nos impasses. 
 

(source : mensuel « Prions en Eglise » n° 394, pp. 45-46)  
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« Si vous aviez la foi (…) vous auriez dit à 
l’arbre que voici 'Déracine-toi et va te planter 
dans la mer' et il vous aurait obéi. » (Lc 17, 6) 
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 
 

27ème dimanche du temps ordinaire 

Sam 5 oct 16h00 Gr. prière 

18h00 Messe 
Dim 6 oct 10h30 Messe 
 défunts familles Andaloro, Barni et 
Livi/  Luigi et Rosa Primula  Edgar Custavo Dias Daveiga 

 Misa Pedro Nilson/  Amelia Dias Mardi 8 oct 9h00 Messe 
 Intentions particulières 
Jeudi 10 oct 18h00 Messe Jeudi 10 oct 9h00 Messe 

 Intentions particulières 
Ven 11 oct 9h00 Messe 

Intentions particulières 
 

28ème dimanche du temps ordinaire 

Sam 12 oct 16h00 Gr. prière 

18h00 Messe 
Dim 13 oct 10h30 Messe 

 Otel, Emma et Carolino Soares 
Monteiro 
 Maria Alice Barrada Monteiro 

Mardi 15 oct 9h00 Messe 

 

Jeudi 17 oct 18h00 Messe Jeudi 17 oct 9h00 Messe 

 Ven 18 oct 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes du samedi 5 et du dimanche 6 octobre pour chaque 
paroisse. 
 

Collectes du samedi 12 et du dimanche 13 septembre pour chaque 
paroisse. 
 

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  
 
 

AGENDA 
 

Bienvenue à toutes et tous, ce samedi 5 octobre, au repas « Les 
Conviviales Automnales » de la paroisse St-André au Centre 
œcuménique et de quartier, et grand merci pour votre soutien et solidarité ! 

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


Rosaire autour du monde : ce dimanche 6 octobre à 14h30 
à la Basilique Notre-Dame, priez pour la Suisse et le monde ! 
Le groupe présent se joindra à la prière d’autres églises 
catholiques de toute la Suisse. Infos sur www.prayschwiiz.ch 
et www.facebook.com/RosaryaroundSwitzerland 
 

Célébration œcuménique de la Parole : ce dimanche 6 octobre à 18h00 
à la cathédrale de Lausanne, célébration autour de l’Evangile de Marc 
« comme à la maison », animé par des gospels et des louanges. 
 

Octobre 2019, mois extraordinaire de la Mission : la basilique Notre-
Dame vous propose un temps d’adoration eucharistique chaque soir (du lundi 
au vendredi) du mois d’octobre de 19h00 à 20h00. Ce temps d'adoration sera 
l’occasion de porter l’effort missionnaire de l’Église dans une prière silencieuse 
et communautaire.  
 

Catéchèse de 7P et 8P pour nos deux paroisses St-Esprit et St-
André : mercredi 9 octobre de 12h00 à 13h30 chez Madame Brandt. 
 

Préparation à la confirmation pour les 9S des quatre paroisses de 
notre UP Notre-Dame de Lausanne : mercredi 9 octobre de 17h30 à 
19h00, rencontre partage de la Parole et messe, à la salle Notre-Dame et à la 
basilique. 
 

Soirées œcuméniques de lectio divina « Marie à l’écoute de la vie » : 
les mercredis 9 octobre, 13 novembre, 11 décembre, 15 janvier 2020, 12 
février, 11 mars, 8 avril de 20h00 à 22h00 à la salle de paroisse à la Route de 
Coppoz au Mont-sur-Lausanne. Animation par le pasteur Martin Hoegger et le 
théologien catholique Panayotis Stelios. Informations auprès de 
chantal.hoe@bluewin.ch ou au 021 652 92 19. 
 

Catéchèse pour les 5P de nos deux paroisses : jeudi 10 octobre de 16h30 
à 17h30 à la paroisse St-André au Centre œcuménique et de quartier. 
 

Veillée spéciale canonisations « Le cœur parle au cœur » (John Henry 
Newman) : vendredi 11 octobre de 18h20 à 20h00 à la basilique Notre-Dame, 
messe puis adoration méditative avec lectures autour de John Henry Newman 

et Marguerite Bays. Cet universitaire et 
cette couturière vont être canonisés 
dimanche 13 octobre à Rome : leur figure 
en apparence si différente nous montre 
que la mission du baptisé jaillit d’abord 
d’un cœur à l’écoute de son Seigneur. 
Bienvenue à tous ! 
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Confirmation pour les jeunes des quatre paroisses de notre UP 
Notre-Dame : dimanche 13 octobre à 10h00 à la basilique. Les jeunes 
concernés de nos deux paroisses sont Geovanna et Charlotte Andachi Caiza, 
Maxime Robert de St-Esprit ; Rosa Madiya Tumba et Selsyia Balachandran 
de St-André. Portons ces jeunes dans la prière pour que ce sacrement porte 
du fruit ! 
 
 

Repas d’amitié et de soutien à la paroisse St-Esprit : 
dimanche 20 octobre à 12h00. 

 

Au menu : salade mêlée, vol-au-vent et riz, dessert glacé, 
eau minérale et café. 

 

Prix : adulte 40 frs ; enfant de 6 à 12 ans 15 frs ; 
enfant de moins de 6 ans gratuit. 

 

Inscription jusqu’au dimanche 13 octobre 
en déposant dans l’urne à l’église le bulletin d’inscription rempli ; 

ou par mail à paroisse.lausanne.st-esprit@cath-vd.ch ; 
ou par téléphone au 021 646 57 77 (lundi-vendredi 8h45-12h15). 

 

Messe à l’EMS de Béthanie : vendredi 25 octobre à 15h15 à l’Avenue de 
la Vallombreuse 34. Attention : d’avance merci de prendre note que cette 
messe à l’EMS remplace celle du même jour à 9h00 à l’église St-Esprit ! 
 

Vie Montante pour nos deux paroisses St-Esprit et 
St-André : mardi 29 octobre à 14h30 à la grande salle, 
d’abord la messe puis la rencontre. Attention : d’avance 
merci de prendre note que cette messe remplace celle du 
même jour à 9h00 à l’église St-Esprit ! 
 

Vendredis bibliques à St-Amédée, avec le Père jésuite Jean-
Bernard Livio sur le thème « Doit-on avoir peur de demain ? 
Relecture du livre de l’Apocalypse face aux défis écologistes » : les 
vendredis 8 novembre, 6 décembre (repas de Noël), 10 janvier 2020, 7 
février, 6 mars, 8 mai, 29 mai. Horaires : début après la messe de 09h00 et 
fin vers 15h30 ; pause de midi de 12h00 à 14h00, possibilité de pique-niquer 
sur place ou de bénéficier des restaurants aux alentours. Coût de 
participation : CHF 30.- pour toute la journée sans subsistance. Infos au 
secrétariat de St-Amédée, 021 647 22 32. Attention : veuillez noter que la 
première rencontre du mois de mai aura lieu le 8 mai et non le 1er mai 
comme cela avait initialement été programmé. 
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