
À l’instar des apôtres de l’évangile de ce dimanche 
et face à nos découragements devant l’ampleur de la 
tâche, les souffrances, les violences, les injustices, le 
mal... nous ressentons en nous cette légitime envie 
d’“augmenter la foi”, de « faire croître le croire ». D’où 
ce désir de demander à Jésus de nous injecter une 
bonne dose de foi pour continuer à croire malgré tout, 
à lutter, à vivre. Mais qu’est-ce que la foi ?

Il convient de ne pas confondre « foi » et « croyance ». 
L’image de Jules, ce jeunot de 10 ans illustre bien ce 
qu’est la foi. Pour son temps de vacances, « Jules a 
décidé de prendre l’avion pour se rendre auprès de 
ses grands-parents dans le pays voisin. À un certain 
moment, l’avion se met à tanguer terriblement. Les 
hôtesses qui se veulent rassurantes, invitent les passa-
gers à mettre leur ceinture de sécurité. Tout le monde 
s’exécute, mais une certaine panique commence à 
s’installer. Seul Jules reste imperturbable, il continue 
à lire une bande dessinée. Une dame assise à côté de 
lui, est très inquiète, car l’avion continue fortement de 
tanguer. La dame de plus en plus paniquée demande 
au jeune garçon : « Mais tu n’as pas peur ? Jules de ré-
pondre : Non, Madame, je n’ai pas peur, car mon papa 
est le pilote de l’avion. ».

Voilà la foi ! Croire, se fier à Dieu, avoir une absolue 
confiance en son Père, malgré le danger... La foi, loin 
d’être une démission, est une énergie fantastique ca-
pable de réaliser ce que l’homme, par ses seules forces, 
ne peut faire. En d’autres termes, « avoir la foi, c’est s’ou-
blier dans les mains de Dieu ».            (Jean-Victoire Kablan)

À dire vrai, la foi n’est pas une adhésion à des vérités 
ou à des dogmes. Elle ne fait pas non plus disparaître 
nos questions, nos interrogations. Elle n’est même pas 
une sorte de conviction plus ou moins profonde que 
l’on perd aujourd’hui pour la retrouver demain... La ré-
alité, c’est que la foi ne part pas de nous-mêmes. Dieu 
en a l’initiative, elle est un don gracieux de Dieu. 

Ce qui signifie qu’elle est accueil et devient relation. 
Bref, la foi, c’est reconnaître que nous recevons notre 
existence. C’est reconnaître que si nous sommes 
peu de choses devant l’immensité des problèmes du 
monde, nous sommes néanmoins capables de chan-
ger la face du monde, mais... avec Dieu. 

Ceci fait penser à cette réponse de Mère Thérésa à un 
journaliste qui lui demandait : « Quand vous voyez ces 
foules affamées, cela ne vous décourage pas ? » Mère 
Thérésa répondit : « Je ne regarde pas les foules, je ne 
vois que des personnes. Je commence par la 1re puis 
la 2e et puis la 3e... Si je regardais les foules, je ne com-
mencerais jamais... le Seigneur avec l’aide des autres, 
se charge du reste. ». Pour signifier que la foi n’est pas 
rationnelle ou intellectuelle : elle se vit en actes, c’est-
à-dire par la charité. Tout comme une amitié ne se 
limite pas au fait de constater 
qu’on est amis, mais passe par 
le service et l’attention mutuels.  
(cf. Jacques 2, 14. 24) Secteur

Pastoral
des Coteaux
du Soleil

Paroisse
de la Ste Famille 

Wenceslas PIERROT cssp 
ERDE

« Seigneur, augmente en nous la foi »

Fiche dominicale N° 82
Semaine du 3 au 9 octobre 2022

Aven Daillon
Chapelle Notre-DameChapelle St-Antoine Eglise Sainte-Famille

Erde



 Samedi 1er octobre : Sainte Thérèse de l’Enfant Jésus
 18h ERDE Messe pour :  
   – Michel EVEQUOZ
   – Les époux Hermann et Adèle EVEQUOZ et leur fils Jean-Pierre
   – Les époux Angelin et Henriette FONTANNAZ, leurs enfants et petits enfants
   – Thérèse et André EVEQUOZ (messe fondée)
   – Lucie FUMEAUX (messe fondée)
   – Une intention particulière

 Dimanche 2 octobre : 27e dimanche ordinaire C (Messe des familles)

 10h ERDE Messe pour : 
   – Les époux Berthe et Alexis JACQUEMET
   – Louis PUTALLAZ

 Mardi 4 octobre : Saint François d’Assise
 9h AVEN Messe (suivie de l’Adoration) pour :  
   – Emma et Jules ROH (messe fondée)

 Mercredi 5 octobre : Sainte Faustine Kowalska
 9h DAILLON Messe suivie de l’Adoration

 Vendredi 7 octobre : Notre Dame du Rosaire
 18h ERDE  Adoration
 19h ERDE  Messe

 Samedi 8 octobre :
 18h ERDE Messe

 Dimanche 9 octobre : 28e dimanche ordinaire C (avec les jubilaires)

 10h ERDE Messe pour : 
   – Julie et Vital ROH et défunts de la famille (messe fondée)

– Ce dimanche 2 octobre, 1re messe des familles avec la participation du groupe « Grain de Soleil »,  
des nouvellement baptisés et les enfants du pardon, de la communion et de la confirmation... 
Tous sont les bienvenus.

– A la messe de 18h le samedi 8 octobre prochain, un prêtre (et un diacre) des missionnaires  
du Saint Sacrement viendront prêcher et nous parler de la signification profonde  
et de l’importance de l’Adoration perpétuelle.

– Le parcours Alphalive est lancé dans notre secteur.
– À l’issue de la messe de 10h le dimanche 9 octobre prochain, tous les jubilaires  

seront invités à venir se retrouver à la Villageoise à DAILLON pour un partage convivial.
– Les rencontres de formation autour de différents thèmes se tiennent se tiennent  

tous les vendredis de 19h30 à 21h30 à la salle de la Morge (Château Neuf).
 Pour détails, consulter papillon et affiches au fond de l’église

Annonces de la semaine



ÉVANGILE de Jésus Christ selon saint Luc 17, 5-10

En ce temps-là, les Apôtres  
dirent au Seigneur :  
« Augmente en nous la foi ! »

Le Seigneur répondit :  
« Si vous aviez de la foi, gros comme  
une graine de moutarde, vous auriez dit  
à l’arbre que voici :  
“Déracine-toi et va te planter dans la mer”,  
et il vous aurait obéi.

« Lequel d’entre vous, quand son serviteur  
aura labouré ou gardé les bêtes,  
lui dira à son retour des champs :  
“Viens vite prendre place à table” ?

Ne lui dira-t-il pas plutôt :  
“Prépare-moi à dîner,  
mets-toi en tenue pour me servir,  
le temps que je mange et boive.

Ensuite tu mangeras et boiras à ton tour” ?
Va-t-il être reconnaissant envers ce serviteur 
d’avoir exécuté ses ordres ?

De même vous aussi, quand vous aurez  
exécuté tout ce qui vous a été ordonné, dites : 
“Nous sommes de simples serviteurs :  
nous n’avons fait que notre devoir.” »



e. Autres courants très minoritaires
– hanafisme, malikisme, chaféisme,  

hanbalisme, tous se rapportant au sunnisme

– ismaélisme, druzes, alévisme,  
alaouites, ahmadisme.

4. Les piliers de l’islam
Les piliers de l’islam sont les devoirs que le musul-
man doit appliquer. Les plus notables et respectés 
sont au nombre de cinq. Ces devoirs ne sont pas ex-
plicitement soulignés dans le Coran comme le sont 
les Dix Commandements dans la Bible, mais rappor-
tés dans un hadith prophétique : « L’islam est bâti sur 
cinq piliers » (rapporté par Al-Boukharî et Muslim). 

Le concept a été adopté par le sunnisme (très lar-
gement majoritaire) notamment, mais rejeté par 
d’autres groupes aujourd’hui minoritaires.

Conjointement aux six articles de la profession de foi, 
les cinq piliers de l’islam sont cinq obligations impor-
tantes qui doivent être respectées par tout pratiquant 
responsable (pubère, sain d’esprit et ayant entendu 
l’appel de l’islam). 

Ils sont :

1. – L’attestation de foi de l’existence et unicité de 
Dieu et de la prophétie de Mahomet (chahada) ;

2. – Les cinq prières quotidiennes (salat) ;

3. – L’aumône (zakat) aux nécessiteux musulmans 
dans les proportions prescrites en fonction  
de ses moyens ;

4. – Le jeûne du mois de ramadan,  
qui dure de l’aube au coucher du soleil ;

5. – Le pèlerinage à La Mecque (hajj),  
qui doit s’effectuer au moins une fois  
dans sa vie, si le croyant en a les moyens 
physiques et matériels.

5. Eléments principaux sur lesquels  
se fonde la foi musulmane

En premier lieu, la profession de foi, à dire devant 
deux témoins pour devenir musulman :

« J’atteste qu’il n’y a de divinité qu’Allah seul et 
sans associé, et j’atteste que Mohamed est Son 
serviteur et Son messager »

Puis :

a.) Le Coran (« récitation »), livre incréé car dicté par 
Allah (« Al-Ihlah » = « Le Dieu ») à Mahomet sur 
une période de 23 ans.

b.) Les hadiths, des écrits sur la vie de Mahomet, 
classés selon leur degré d’authenticité.

c.) La Sunna (la tradition), décrite dans les hadiths, 
qui montre le comportement de Mahomet, lequel 
est le modèle à suivre pour chaque musulman.

d.) La charia (le chemin, la voie), code juridique 
émanant d’Allah prescrivant dans le détail le com-
portement que doit avoir chaque musulman dans 
toutes les activités de son existence. Il indique ce 
qui est autorisé (halal) et ce qui est interdit (ha-
ram). Source : Wikipedia

Découvrir l’islam (suite)


