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Une seule chair 
 

Geste de bénédiction ou geste d’opposition ? Ces parents qui entourent Jésus 
portent le souci de leurs enfants et attendent ce geste de protection. Mais les 
disciples font barrage. Malgré cela, Jésus embrasse ces enfants ! Notre relation 
au Christ passe toujours par notre corps. Nous pouvons accepter d’être 
touchés et embrassés. Nous risquons aussi de parasiter la rencontre entre le 
Christ et nos frères. 
 

Quelque chose de semblable se joue dans la liturgie. Loin d’être un échange 
d’idées ou un spectacle musical, la liturgie est un corps-à-corps qui s’accomplit 
dans la communion au Christ. Deux gestes structurent cette action 
eucharistique en mobilisant l’ouïe et le toucher. Le Christ nous parle et se fait 
nourriture. Nous sommes associés à la Pâque du Christ en recevant une parole 
de lumière et le pain de vie. Les mots seuls risquent de n’être que fumée et la 
rencontre des corps peut perdre toute signification. 
 

La messe, comme toute la liturgie chrétienne, articule en profondeur la parole 
et le geste, dans un acte de communication et de communion qui se fait à la 
hauteur de notre humanité, en nous préparant au Royaume qui vient. Cette 
articulation entre promesse et don se déploie particulièrement dans le 
deuxième récit de la Création (Gn 2, 18-
24). Un manque se manifeste et ouvre à 
l’approfondissement de la communion. 
C’est la découverte de la femme qui 
permet à l’homme de parler et de s’unir à 
elle. Seul l’homme parle et désigne sa 
femme. Il lui faudra aussi apprendre à 
écouter la parole qu’elle va prononcer. 
Nous savons que nous sommes encore en 
apprentissage dans ce domaine. 
 
 

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

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 
 

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 

Intention particulière 
Jeudi 11 octobre 18h00 Messe Jeudi 11 octobre 9h00 Messe 

 Intention particulière 
Vendredi 12 oct 9h00 Messe 

Intention particulière 
 

28ème dimanche du temps ordinaire 
Sam 13 oct 18h00 Messe Dim 14 oct 10h30 Messe 

 Mardi 16 octobre 9h00 Messe 
14h30 Rosaire 

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

 Vendredi 19 oct 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes du 7 octobre pour chaque paroisse. 
 

Collectes des 13 et 14 octobre pour chaque 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 bénéficier de places de 

parc  
- si possible avoir un loyer modeste ! 



 

Si vous avez un local à proposer ou entendez parler d’un local, n'hésitez pas 
à contacter les responsables, soit Monsieur Marco Cattaneo, président de la 
future association, 079 895 21 85 et mc@justinus.ch ; ou Abbé Jean-Pascal 
Vacher, directeur,  jean-pascal.vacher@cath-vd.ch. Merci beaucoup ! 
 

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 
 

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

Catéchèse de 6ème Harmos pour 
nos deux paroisses : ce 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 : ce 
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. 
 

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

Confirmation pour les quatre paroisses de notre UP : dimanche 14 
octobre, vingt jeunes et huit adultes de notre UP recevront le sacrement de 
la confirmation conféré par notre évêque Monseigneur Charles Morerod à la 
messe de 10h30 à la Basilique Notre-Dame. De nos deux paroisses St-Esprit 
et St-André, six jeunes recevront ce sacrement : Mael Flores Chimborazo, 
Alexandre et Victoria Tapia, Cindy Almeida Angelo, Laura Furnari, Sonia 
Texeira. Prions l'Esprit-Saint afin que chacune de ces personnes devienne 
un apôtre du Christ, porteur de l'annonce de Son Royaume et de Sa Paix ! 
 

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 
de la paroisse St-Esprit. 
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A l’occasion de la Journée mondiale contre la peine de 
mort, fixée au 10 octobre, le groupe œcuménique ACAT 
Lausanne – Les Bergières vous convie à la conférence de 
Jacques Secretan, journaliste vaudois qui a publié 
différents livres sur la peine de mort et les erreurs 
judiciaires, notamment « Condamné à mort au Texas. 
Témoignages du couloir de la mort » et « Une mère 
innocente condamnée à mort aux Etats-Unis ». 
Ces livres sont le fruit d’un grand engagement personnel et d’enquêtes 
approfondies auprès des détenus, dont il nous fera part. Entrée libre, 
collation. Cordiale bienvenue à toutes et tous ! 
 

A AGENDER ! La chorale St-Esprit vous convie à son « Midi sans 
soucis » sous l’église St-Esprit le dimanche 28 octobre (cf flyer ci-joint), 
cordiale bienvenue ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

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 
toutes et tous cordialement invités à venir fêter et à lui faire les 
adieux qu’elle mérite. 
 

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


