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Un corps à cœur qui nous ouvre le Royaume 
 

Longue est la liste des épreuves qui accablent les hommes. Les textes de ce 
dimanche évoquent tour à tour les aveugles, les sourds, le boiteux, le muet, 
les opprimés, les affamés, les enchaînés, les accablés, la veuve, l’orphelin, le 
pauvre… Le Seigneur est résolument de leur côté pour les guérir et les sauver, 
les soutenir jusqu’à en faire ses héritiers. En suivant le prophète Isaïe, on 
perçoit que ce renversement est une aventure collective – « les » aveugles – 
en même temps que personnelle – « le » boiteux. Mais plus encore, c’est un 
renouvellement de la Création elle-même « car l’eau jaillira dans le désert ». 
On pense à saint Paul qui dit aux Romains que cette Création « tout entière 
gémit, elle passe par les douleurs de l’enfantement » (Rm 8, 22). L’Esprit est 
à l’œuvre, le Royaume est tout proche! Les gestes de Jésus expriment la 
présence du règne de Dieu qui est là, avec lui. 
 

Des gens amènent un sourd-muet. 
Ils sont portés par un élan collectif : 
le désir de voir l’homme guérir. Mais 
Jésus l’emmène à l’écart pour une 
rencontre absolument personnelle. 
Seul le concerné peut témoigner qu’il 
lui applique de la salive, lui met les 
doigts dans les oreilles, dans la 
bouche. Jésus le touche au plus 
profond du corps. Et il invoque une 
ouverture – « Effata ! » – en 
plongeant les yeux dans le cœur de 
son Père. La guérison est le fruit de ce corps à cœur de l’homme avec son 
Dieu dans la rencontre avec le Christ. Mais Jésus n’est pas encore ressuscité, 
alors il ordonne de n’en rien dire à personne. Seul le renversement de Pâques, 
passage de la mort humaine à la vie en Dieu, nous ouvre définitivement le 
Royaume. 
 

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

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 
 

23ème dimanche du temps ordinaire 
Sam 8 sept 18h00 Messe Dim 9 sept 10h30 Messe 

  familles Andaloro, Barni et Livi 
 Georges et Marie Matta 
Mardi 11 sept 9h00 Messe 

14h30 Rosaire 

Intention particulière 
Pour les vocations 

Jeudi 13 sept 18h00 Messe Jeudi 13 sept 9h00 Messe 

 Intention particulière 

Vendredi 14 sept 9h00 Messe 

Intention particulière 
 

Jeûne fédéral, 24ème dimanche du temps ordinaire 
Sam 15 sept 18h00 Messe Dim 16 sept 10h30 Célébration 

œcuménique 

  Aldo Alvano 

Mardi 18 sept 9h00 Messe 
14h30 Rosaire 

Jeudi 20 sept 18h00 Messe Jeudi 20 sept 9h00 Messe 

 Vendredi 21 sept 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes des 8 et 9 septembre pour chaque paroisse. 
 

Collecte du samedi 15 septembre à St-André pour la Mission Intérieure. 
Le Jeûne Fédéral est une journée de commémoration, d’action de grâces et 
de solidarité. La Mission Intérieure est au service de ces valeurs et soutient le 
travail de la pastorale en Suisse : les agents pastoraux touchés par les coups 
du sort, les paroisses pauvres tributaires d’une aide externe et les autres 
institutions ecclésiales qui ont besoin de soutien pour accomplir leur travail de 
bienfaisance. 
Pour St-Esprit, cette quête est reportée au dimanche 23 septembre. 
 

Collecte du dimanche 16 septembre à St-Esprit : à l’occasion de la 
célébration œcuménique, la quête sera partagée entre les paroisses 
protestante St-Matthieu et catholique St-Esprit. 



Baptême : bienvenue à Matteo Kohlbrenner (Chemin de la Dranse 22) dans 
la grande famille des chrétiens : il sera baptisé en notre église St-Esprit ce 
dimanche 9 septembre après la messe. Nous adressons nos vœux cordiaux à 
sa famille. 
 
 

AGENDA 
 

La paroisse St-Esprit tient à remercier 
chaleureusement toutes les personnes qui de 
près ou de loin, d’une manière ou d’une 
autre, ont contribué au succès du repas de 
soutien du 2 septembre, pour la solidarité et 
l’amitié partagées ! Vous nous avez permis de 
récolter un bénéfice de 4680.50 frs et nous 
vous en sommes infiniment reconnaissants. 

 

Catéchèse de 6ème Harmos pour St-Esprit et St-André : ce dimanche 9 
septembre de 9h00 à 10h00 dans la petite salle en face de la cure. 
 

Equipe pastorale : mardi 11 septembre à 12h15 à Notre-Dame. 
 

Souper et réunion des parents des enfants de 6ème Harmos de toute 
l’UP : mardi 11 septembre de 19h15 à 21h30 à la salle Notre-Dame de la 
paroisse Notre-Dame. 
 

Réunion des parents des enfants de 5ème Harmos de toute l’UP : 
mercredi 12 septembre à 20h15 à la salle Mère Teresa de la paroisse Notre-
Dame. 
 

Conseil pastoral de St-Esprit et St-André : jeudi 13 septembre à 20h00 
à la cure. 
 

Repas convivial pour les parents et jeunes de 9ème et 10ème Harmos  
du parcours de confirmation de toute l’UP : vendredi 14 septembre de 
19h15 à 21h30 à la salle Notre-Dame (derrière la basilique Notre-Dame). 
 

Réunion parents et enfants de la catéchèse familiale pour les 3ème et 
4ème Harmos de St-Esprit et St-André : samedi 15 septembre de 10h00 à 
11h30. 
 

Célébration œcuménique du Jeûne Fédéral pour nos deux paroisses 
protestante St-Matthieu et catholique St-Esprit : dimanche 16 
septembre à 10h30 à St-Esprit. Un apéritif suivra, bienvenue à tous ! 
 



13èmes Olympiades des Familles : le 23 septembre au stade Pierre-de-
Coubertin à Vidy. Ces Olympiades concernent les enfants de 4 à 13 ans et 
rassemblent enfants, parents, grands-parents et amis pour une journée de 
partage, de prière et de sport. Les parents et les jeunes dès 14 ans peuvent 
aider à l’animation ou accompagner un groupe. Cette journée offre aux 
familles une belle occasion de découvrir une Eglise joyeuse et dynamique, 
qui les encourage à participer à la vie de la communauté. Soyez les 
bienvenus ! 
 

Dès 9h45 : accueil aux Pyramides de Vidy et 
distribution des dossards. 
10h30 : messe présidée par l’abbé Christophe 
Godel, vicaire épiscopal du canton de Vaud. 
11h45 : apéro et pique-nique tiré des sacs, vente 
de boissons sur place. 
13h00 : début des Olympiades (7 disciplines) 
16h45 : proclamation des résultats, remise des 
médailles, invité surprise. 
 

Info et inscriptions c/o Pascal et Monique Dorsaz de la Pastorale des 
familles, au 079 139 03 29 ou à pascal.dorsaz@cath-vd.ch  
 

Venez découvrir l'aventure Alphalive ! : jeudi 27 septembre 
à 19h15 à la salle Notre-Dame de la paroisse Notre-Dame. Au 
programme : un repas (participation libre), un exposé et un 
moment de partage sur le thème « Quel est le sens de ma vie ? » 
 

Quelques témoignages de participants de l'année passée : 
"Avec Alpha, j'ai compris que je n'étais pas seul dans les divers combats de la 
vie. J'ai reçu la force de transmettre l'évangile à mes proches !" (Thiago) 
"Grâce au parcours Alpha, ma vie spirituelle est plus profonde" (Tuyet) 
"Le parcours Alpha a fait grandir mes liens d'amitié au sein de la paroisse" 
(Alain) 
"Durant ce parcours, j'ai découvert l'Amour de Dieu et Sa Parole. J'ai trouvé 
une famille dans l'Eglise !" (Mayra) 
 

Alors si vous souhaitez vous aussi faire cette expérience ou la faire découvrir 
à vos proches, n'hésitez plus, rejoignez-nous pour cette première soirée ! 
Merci de vous annoncer avant le 25 septembre par sms ou WhatsApp au 079 
139 03 12 ou à anne-valerie.gaillard@cath-vd.ch. PS : Nous cherchons aussi 
des bénévoles pour l'équipe de cuisine ! D’avance un grand merci de vous 
annoncer dès que possible au même numéro. 
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