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« L’exigence du pardon » 
 

Ezékiel, Paul, Matthieu. Trois voix nous sont données à entendre dans la 
liturgie de ce jour. Trois voix étonnamment accordées entre elles pour 
nous dire Dieu, son visage de tendresse, d’amour, de fidélité, de 
miséricorde et de pardon. Comme en signature aux lectures de ce jour, 
le psalmiste nous convoque à entendre ce que Dieu dit : « Aujourd’hui, 
écouterez-vous sa parole ? » il est question de pardon. De pardon 
demandé et reçu. Qui d’entre nous n’a jamais fait cette expérience du 
pardon donné, ou celle du pardon demandé et reçu ? 
 

Pardonner n’est pas facile ! C’est un travail qui peut parfois être pénible, 
mais ô combien nécessaire. Il faut du temps. Parfois beaucoup de 
temps ! demander pardon est aussi difficile et suppose avant tout que 
nous nous reconnaissons humblement coupables ! Les textes de la 
liturgie de ce jour nous invitent à grandir en humanité, à avancer sur un 
chemin d’amour. Paul n’y va pas par quatre chemins : « Frères, ne 
gardez aucune dette envers personne, sauf la dette de l’amour mutuel, 
car celui qui aime les autres a parfaitement accompli la Loi. » Aimer ! 
C’est bien de cela dont il est question. Aimer 
comme Dieu nous aime. Accueillir et 
reconnaître l’autre dans son altérité. Sur le 
chemin du pardon, la place du dialogue est 
essentielle. L’évangile nous le rappelle. Tout 
doit être fait pour gagner un frère. Le dialogue 
et la fraternité sont la clef de toute 
réconciliation pour que nous avancions sur le 
chemin du pardon, sûrs que le Christ marche 
à nos côtés et nous ouvre un avenir. 
 
 

(source : « Prions en Eglise », n°405, pp. 44-45) 
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« Si deux d’entre vous sur la 
terre se mettent d’accord 
pour demander quoi que ce 
soit, ils l’obtiendront de mon 
Père qui est aux cieux » (Mt 
18, 19) 
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HORAIRES CES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 

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 

 

24ème dimanche du temps ordinaire 

Sam 12 sept 16h00 Gr. prière 
18h00 Messe 

Sam 12 sept 18h00 Messe 

 Dim 13 sept 10h30 Messe 

Mardi 15 sept 9h00 Messe 

Jeudi 17 sept 18h00 Messe Jeudi 17 sept 9h00 Messe 
 Ven 18 sept pas de messe 

 
 

ANNONCES 
 

Collectes des 5 et 6 septembre : pour chaque paroisse. 
 

Collectes des 12 et 13 septembre : pour le Centre Catholique 
Romand de Formations en Eglise (CCRFE), qui a pour mandat de 
« planifier, coordonner et dispenser la formation humaine, spirituelle, 
intellectuelle et pastorale des candidats au sacerdoce, au diaconat et 
à un service d’agent pastoral laïc, ainsi que la formation continue des 
prêtres, diacres et agents pastoraux laïcs ». Merci d’avance pour votre 
soutien ! 
 
 

AGENDA 
 

Exposition sur Sainte Mère Teresa à l’église St-Amédée : 
depuis le 31 août et jusqu’au 17 septembre, l’église St-Amédée 
accueille une exposition d’affiches rappelant des citations de Sainte 
Mère Teresa, en l’honneur de l’anniversaire de sa canonisation le 4 
septembre 2016. Mère Teresa s’est engagée avec détermination pour 



les pauvres et son rayonnement dépasse largement les frontières de 
l’Église. Elle était une femme d’action, mais aussi une femme de prière 
et se confrontait de manière intensive à sa foi. La vie de Mère Teresa 
veut nous interpeller, elle nous pousse à la réflexion et peut inspirer 
notre propre agir. 
 

Reprise des répétitions de la chorale St-Esprit : ce mardi 8 
septembre à 20h00 à l’église. 
 

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 ; 
 préparation des communiants à la 
grande salle et l’église St-Esprit : 
• mercredi 23 septembre de 

13h00 à 18h00 ; 
• samedi 26 septembre de 15h00 

à 17h30 ;  
• dimanche 27 septembre à 9h15, remise de l’aube et de la croix. 

 Messe de la Première communion : dimanche 27 septembre à 10h30 
à l’église St-Esprit. Merci d’avance de prendre note que, puisqu’il sera 
impossible d’assurer la distance sanitaire, le port du masque sera 
obligatoire. 
 

Parcours de préparation à la confirmation pour les 9S et 10S 
des quatre paroisses de notre UP Notre-Dame :  mardi 15 
septembre de 17h15 à 19h00 à la grande salle à St-Amédée. 
 

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. Pour cette occasion également, nous 
vous demandons de porter un masque. 

 



 
 

AGENDA D’AILLEURS 
 

Un Temps pour la Création 2020 : est célébré en septembre dans le 
monde entier. Avec le slogan « Dieu vit que cela était bon », l’association 
« Œco Église et Environnement » invite les paroisses de Suisse à 
s’intéresser cette année au thème de la vue (dans le cadre d’un cycle de 
plusieurs années dédié aux cinq sens). Le pape François a appelé à faire 
du 1er septembre une « Journée Mondiale de Prière pour la Sauvegarde de 
la Création ». Par ailleurs, le 4 octobre est la fête de François d’Assise. 
« Un temps pour la Création » s’étend entre ces deux dates. 
 

Célébration œcuménique "Respecter, soigner et aimer la 
Création" : dimanche 4 octobre à 18h00 à la Cathédrale de Lausanne, 
organisé par la communauté des Églises chrétiennes dans le canton de 
Vaud. Plus d’infos et agenda : https://www.oeku.ch/fr/bestellungen.php 
 

Soirée de présentation « Relire ensemble Laudato Si’ » : mardi 29 
septembre de 19h00 à 21h00 au Boulevard de Grancy 29 à Lausanne. 
L’année « Laudato si’ » marque les cinq ans de cette encyclique 
prophétique du pape François. Occasion de la lire ou relire en groupes ; 
chaque groupe pourra ensuite s’approprier les outils en vue d’une 
conversion à l’écologie intégrale. Offre du SEFA (Service de formation de 
l’Eglise catholique dans le canton de Vaud), animation et contact : 
alain.viret@cath-vd.ch, 021 613.23.22. Inscription jusqu’au 25.09.2020 

 Horaires des messes et nombre de fidèles à St-Esprit  

Nous vous rappelons que les messes du samedi soir ont été maintenues 
jusqu’au 30 septembre pour permettre aux personnes qui le souhaitent 
de participer à une messe à assistance réduite, surtout en prévision des 
weekends du Jeûne fédéral (19-20 septembre) et de la Première 
communion (26-27 septembre). 
En revanche, dès le 1er octobre, les messes reprendront selon les 
horaires normaux, soit : 

• les mardis à 9h00 (sauf prière œcuménique les 1ers de chaque mois, 
à St-Esprit pour 2020-2021) 

• les jeudis et vendredis à 9h00 
• les dimanches à 10h30 

 Merci pour votre compréhension !  

https://www.oeku.ch/fr/bestellungen.php

