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« Discernement continu »
L’évangile de ce dimanche nous
rappelle que suivre le Christ, cela ne
s’improvise pas. Comme celui qui veut
bâtir une tour ou le roi qui aspire à sortir
victorieux d’une bataille, devenir
disciple implique un discernement.
Discerner est un chemin souvent long,
inédit et raisonné pour celui qui veut
suivre le Maître. Ce travail spirituel
obligatoire demande de se poser et de
faire silence afin de saisir l’appel du Christ. Loin du décret édité une fois
pour toutes et valable pour tous, son appel est vivant. Et la réponse qu’il
suscite, profondément personnelle. Suivre le Christ vivant, c’est alors
consentir à des conversions successives, c’est inventer sans cesse sa route,
c’est être prêt à revoir ses plans. La dépense pour ma tour est trop
importante ? Ce n’est pas grave, je bâtis une tour différente. Mon ennemi
marche contre moi avec vingt mille hommes alors que je n’en ai que dix
mille ? Eh bien, j’ouvre les négociations. En matière de discernement, il n’y
a jamais de réponse toute faite, il y a juste de la fidélité. Autrement dit, de
la foi, de la confiance en l’appel du Christ, en son propre désir de vivre
pleinement et en la bienveillance de ceux qui nous entourent.
Comme une rallonge de budget pour le bâtisseur de la parabole ou le double
des soldats pour le roi bagarreur… quels sont alors nos moyens pour avancer
dans le discernement ? Le premier, c’est une communauté d’appartenance
car personne ne peut discerner tout seul. Ensuite, une vie de prière, avec
une habitude silencieuse d’écoute et de relecture. Et enfin, un
accompagnateur spirituel qui, en délicatesse et à la bonne distance, peut
nous aider à suivre la trace de l’Esprit dans notre propre vie.
(source : mensuel « Prions en Eglise » n° 393, pp. 66-67)
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Collectes des 7 et 8 septembre pour chaque paroisse.
Collecte du samedi 14 septembre à St-André : pour la Mission
Intérieure. Le Jeûne Fédéral est une journée de commémoration, d’action
de grâces et de solidarité. Par cette quête, la Mission Intérieure soutient
dans toute la Suisse de nombreux projets pastoraux qui ne pourraient pas
être réalisés sans cet apport ; ainsi que les prêtres malades ou dans le
besoin.
Collecte du dimanche 15 septembre à St-Matthieu : à l’occasion de la
célébration œcuménique, la quête sera partagée entre les paroisses
protestante St-Matthieu et catholique St-Esprit.

Un avant-goût de Radio Maria Suisse Romande : les studios doivent
encore naître, mais grâce à Radio Maria France, vous pouvez déjà entendre
des voix de la Suisse romande. Les premiers intervenants de notre région sont
tous des proches de cœur et d’esprit des deux personnes qui seront
canonisées le 13 octobre à Rome : Marguerite Bays et John Henry Newman.
Rendez-vous sur DAB+ ou sur radiomaria.fr pour écouter notamment
* les mardis et jeudis à 14h35 : Témoignages
* les mercredis à 17h00 : Deux grands spécialistes
* les vendredis à 18h50 : A la découverte de Jésus
* le 3ème samedi du mois : Marie dans la Bible, avec l’Abbé
Jean-Pascal Vacher
Pour joindre Radio Maria Suisse Romande, vous pouvez
appeler Judith Blanc au 079 461 41 15.
AGENDA
Messe et repas canadien de la rentrée à la paroisse St-André : ce
samedi 7 septembre au Centre œcuménique et de quartier, messe à 18h00
suivie du banquet canadien. Chers paroissiens, amis et amies de l’UP et
d’ailleurs, nous sommes heureux de vous accueillir !
Catéchèse de 6P pour nos deux paroisses St-Esprit et St-André : ce
dimanche 8 septembre de 9h00 à 10h00 dans la petite salle en face de la cure.
Ordination diaconale à la basilique Notre-Dame : ce dimanche 8
septembre à 15h00, en la Fête de la Nativité de la Vierge Marie, Bernard
Litzler, résident de notre paroisse St-Esprit et directeur de cath-info (le Centre
catholique des médias) sera ordonné diacre permanent. Mgr Alain de Raemy,
évêque auxiliaire de notre diocèse, présidera la célébration. Un apéritif
paroissial ouvert à tous sera offert à l’issue de la célébration.
Catéchèse de 7P et 8P pour nos
deux paroisses : mercredi 11
septembre de 12h00 à 13h30 chez
Madame Brandt.
Parcours de préparation à la confirmation pour les 9S et 10S pour les
quatre paroisses de notre UP : mercredi 11 septembre de 17h30 à 19h00
à l’église St-Amédée (Route du Pavement 97), messe expliquée.
Catéchèse des 5P pour nos deux paroisses : jeudi 12 septembre de
16h30 à 17h15 au Centre œcuménique et de quartier.

Samedi de la Miséricorde : samedi 14 septembre à la Basilique Notre-Dame
de Lausanne. Dès 15h30 adoration du Saint-Sacrement et possibilité de
recevoir le sacrement de la réconciliation ; 18h00 eucharistie présidée par
l’abbé Christophe Godel, vicaire épiscopal du Canton de Vaud. Le parking de
la basilique sera accessible pour cette occasion.
Célébration du Jeûne Fédéral pour nos deux paroisses protestante
St-Matthieu et catholique St-Esprit : dimanche 15 septembre à 10h00 à
St-Matthieu (Pierrefleur 20).
14èmes Olympiades des Familles : dimanche 15 septembre au stade Pierrede-Coubertin à Vidy, pour les enfants de 4 à 13 ans ; afin de rassembler
enfants, parents, grands-parents et amis pour une journée de partage, de
prière et de sport. Soyez les bienvenus !
Dès 9h45 : accueil aux Pyramides de Vidy (près du port).
10h30 : messe des familles présidée par l’abbé Jean-Marie Cettou.
11h45 : apéro et pique-nique tiré des sacs, vente de boissons sur place.
13h00 : début des Olympiades (7 disciplines sportives).
16h45 : témoignage, proclamation des résultats et remise des médailles.
Infos et inscription (jusqu’au 11 septembre ou sur place) : Pascal et Monique
Dorsaz, animateurs pastoraux, au 079 139 03 29 ou à pascal.dorsaz@cathvd.ch Bulletins d’inscriptions disponibles sur le présentoir de l’église.
Conseil pastoral St-Esprit et St-André : jeudi 19 septembre à 20h15 dans
la grande salle.
Catéchèse de 3P et 4P pour nos deux paroisses, rencontre parents enfants : samedi 21 septembre de 10h00 à 11h30 dans la petite salle en face
de la cure.
Repas "Les Conviviales automnales" à St-André : samedi 5 octobre à
12h00 au Centre œcuménique et de quartier. Au menu : Choucroute garnie,
dessert, eau minérale offerte. Prix : adulte 30.00 frs ; enfant jusqu'à 14 ans
15.00 frs. Cordiale bienvenue à tous et toutes !
Bonne nouvelle : les traditionnels vols-aux-vents de la kermesse de
St-Esprit seront bientôt de retour ! : dimanche 20 octobre à 12h00 aura
lieu un repas de soutien pour la paroisse St-Esprit. De plus amples
informations suivront. Réservez déjà la date !

