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Rayons du Royaume 
 

Les disciples sont le sel de la terre. Ils pourraient 
s’enorgueillir. Or, souvenons-nous que le sel agit dans 
la discrétion. Versé en excès, il gâte la saveur d’un plat. 
Son rôle est plutôt de disparaître pour que l’homme 
puisse se régaler. Sans le sel, la cuisine se transforme 
en régime et les convives perdent l’appétit. Jésus 
affirme aussi que ses disciples sont la lumière du 

monde. Son but n’est pas qu’ils se prennent pour des « stars ». Il ne 
s’attarde pas sur la lampe mais sur ce qu’elle doit mettre en valeur. Les 
chrétiens sont des éclaireurs. Le monde est habité par la présence de 
Dieu. Le disciple s’entraîne à manifester son action dans la vie de 
l’homme. 
 

Au retour de l’Exil, le prophète Isaïe met en garde Israël. Le véritable culte 
consiste à libérer l’homme de ce qui l’opprime. Quand il a faim ou froid, 
qu’il est seul et en danger. Dieu vient à notre secours à travers ce que 
nous devenons pour lui. L’œuvre de Dieu éclate ainsi au grand jour 
lorsque nos frères peuvent se réchauffer au contact de notre amour. 
 

Le disciple rayonne de la joyeuse humilité des Béatitudes. Personne n’est la 
lumière du monde ou le sel de la terre à lui tout seul. Il faut être l’Eglise du 
Christ, non dans la gloire d’un passé idéalisé, mais aujourd’hui et au milieu 
d’hommes et de femmes qui ont décidé de 
prendre soin les uns des autres. Notre but n’est 
pas de briller personnellement mais de laisser le 
Christ rayonner en eux. Notre joie est d’avoir été 
envoyés par Jésus pour donner sens à ce qu’ils 
vivent. L’Eglise est rayonnante lorsqu’elle 
annonce la proximité d’un Royaume qui donne le 
goût de l’autre et éclaire notre vision du monde. 
 

(source : mensuel « Prions en Eglise » n° 398, pp. 79-80) 
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HORAIRES CES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 
 

5ème dimanche du temps ordinaire 

Sam 8 fév 16h00 Gr. prière 

18h00 Messe 
Dim 9 fév 10h30 Messe 

 

 Monique Constantin-Grangier Mardi 11 fév 9h00 Messe 
Jeudi 13 fév 18h00 Messe Jeudi 13 fév 9h00 Messe 

 Ven 14 fév 9h00 Messe 
 

6ème dimanche du temps ordinaire 

Sam 15 fév 16h00 Gr. prière 

18h00 Messe 
Dim 16 fév 10h30 Messe 

 Marie-Louise Berclaz (50ème) et 
Fritz Marti (18ème)  Philippe et Rosemay Oliver 

 défunts familles Schnider, 
Oliver et St-Flour 

Mardi 18 fév 9h00 Messe 

Jeudi 20 fév 18h00 Messe Jeudi 20 fév 9h00 Messe 

 Ven 21 fév 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collecte des 8 et 9 février pour chaque paroisse. 
 

Collecte des 15 et 16 février pour chaque paroisse. 
 
 

AGENDA POUR NOS DEUX PAROISSES 
 

Retour de notre paroisse St-André après le repas de la 
Chandeleur: Mille mercis de nous avoir visité et d’avoir partagé la fête et 
le repas de la Chandeleur à nos côtés samedi 1er février ! Tout grand merci 
à l’Abbé Vincent et à José pour leur délicieuse cuisine ainsi qu’à toutes les 
personnes qui ont contribué à la réalisation du repas. 
Nous souhaitons poursuivre les Conviviales, ces rencontres qui nous 
permettent de nouer des liens d’amitié et partager en communauté. Nous 
nous réjouissons de vous accueillir à nouveau samedi 9 mai 2020 à notre 
Paella. 

L’équipe paroissiale de St-André 



Catéchèse de 6P : ce dimanche 9 
février et dimanche 23 février de 9h00 
à 10h00 dans la petite salle en face de 
la cure St-Esprit. 
 

Catéchèse de 7P et 8P : 
 ce dimanche 9 février de 9h00 à 
10h00 dans la grande salle St-Esprit ; 
 mercredi 12 février de 12h00 à 
13h30 chez Madame Brandt. 
 

Messe à St-Esprit prêchée par le diacre Giuseppe Foletti : ce 
dimanche 9 février à 10h30, le diacre en stage pastoral à la paroisse 
Notre-Dame nous fait l’amitié de venir dire l’homélie. Grand merci de lui 
faire bon accueil ! 
 

Messes à l’EMS  
 du Bois-Gentil, site du Petit-Flon : mercredi 12 février à 15h15 (Petit-
Flon 49) ; 
 de la Rozavère : mercredi 19 février à 16h00 (Rovéréaz 23, quartier de 
Chailly) ; 
 de Béthanie : vendredi 28 février à 15h15 (Vallombreuse 34). 
 

Catéchèse de 3P et 4P : samedi 15 février de 10h00 à 11h30 dans la 
petite salle en face de la cure St-Esprit. 
 

Vie Montante : mardi 25 février à 14h30 dans la grande salle sous 
l’église St-Esprit, avec messe, sur le thème « Mettez-lui un anneau au 
doigt ». Attention, cette messe à 14h30 à la grande salle remplace celle 
de 9h00 à l’église ! 
 

Mercredi des Cendres : 
 12h00-13h30 bol de riz à la grande salle et célébration 
des Cendres à l’église St-Esprit pour les enfants du caté ; 
 19h00 célébration des Cendres pour les paroissiens à 
l’église St-Esprit. 

 

Parcours de préparation à la confirmation pour les 9S et 10S des 
quatre paroisses de notre UP : mercredi 26 février de 19h00 à 20h30 
à St-Amédée, catéchèse à la grande salle et Messe des Cendres à l’église. 
 

Equipe pastorale de l’UP Notre-Dame : jeudi 27 février à 10h30 à la 
paroisse Notre-Dame. 
 



Rencontre des parents des enfants scolarisés qui se préparent au 
baptême (BEAS), pour notre UP : jeudi 27 février à 19h30 à la grande 
salle sous l’église St-Esprit. 
 
 

AUTRES ANNONCES 
 

Radio Maria Suisse Romande, l’aventure continue ! Sur le site 
radiomaria-sr.ch se trouve le programme des émissions déjà disponibles 
pour répondre de mieux en mieux à sa mission d’évangélisation dans un 
esprit marial. D’autre part, les besoins financiers sont encore importants, 
en particulier pour la réalisation des locaux définitifs. Vous pouvez si vous 
le souhaitez faire un don par l’intermédiaire du site. D’avance un grand 
merci pour votre soutien par la prière et/ou financier ! 
 

Conférence et repas de soutien pour les chrétiens du Vieux Homs 
(Syrie) : vendredi 21 février à la paroisse du Sacré-Cœur (Beau-Rivage 
1, quartier d’Ouchy). 
19h15 à l’église, conférence du Père Ziad Hilal, ancien curé à Homs, sur 
le thème « Après Daesh, quelle espérance ? » 
20h30 à la salle paroissiale, repas de soutien : menu à 80 frs par personne 

Assiette de dégustation de mezzés 
Brochettes de kebab et de poulet, sauce tomate 

Riz aux 7 épices d’Alep 
Frikhe (blé vert concassé et fumé, raisins secs et amandes) 

Assiette de 4 desserts 
 

Inscriptions au repas au 076 693 15 83 ou à vieuxhoms@sacrecoeur.ch ; 
et paiement par CCP à Paroisse du Sacré-Cœur, Beau-Rivage 1, 1006 
Lausanne, CCP 10-4482-9 mention « Aide aux Chrétiens du Vieux Homs 
– Repas de soutien ». 
jusqu’au jeudi 13 février svp. Pour des raisons d’organisation, les 
inscriptions se seront validées qu’après le paiement reçu. 
 
 

Merci de venir nombreux 
participer à cette soirée, 
car les habitants du Vieux 
Homs vivent une situation 
dramatique et ils ont 
vraiment besoin d’aide. 

mailto:vieuxhoms@sacrecoeur.ch

