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« Ouvrez les portes du Temple ! » 
 

Jésus veut purifier le lépreux et le guérit. Mais il veut aussi qu’il aille au Temple 
pour se montrer au prêtre. Il sait bien qui la maladie risque de tout emporter 
et d’enfermer l’homme dans son infortune. Au temps de Jésus, le Temple est 
l’espace public, mais, à cause de leur maladie, les lépreux n’y ont pas accès. 
Pour ce lépreux, ce sont les portes du Temple qui doivent encore s’ouvrir. Il 
faut réparer cette injustice et reprendre la vie 
en société. Jésus guérit le lépreux en ouvrant 
aussi ses lèvres à la louange et les oreilles de 
chacun au témoignage de sa foi. Mais les 
conséquences sont fâcheuses pour Jésus. Il 
ne lui est plus possible de circuler ni d’entrer 
dans une ville. Il prend finalement la place du 
lépreux. Et s’il ne peut plus aller vers les 
gens, ce sont eux qui, de partout », viennent 
à lui. 
 

Jésus veut délivrer l’homme de tout ce qui alourdit son existence. Ne croyons 
pas que son amour ne lui coûte rien. Il va le payer au prix fort en mourant sur 
une croix, en dehors de Jérusalem et rejeté de tous. La guérison de ce lépreux 
anticipe sa mort et sa Résurrection. 
 

Aujourd’hui, l’Esprit du Ressuscité place sur nos chemins des personnes 
capables de soulager nos corps et de déverrouiller nos cœurs lorsque nous 
affrontons la souffrance. En rejoignant les malades, nos communautés 
poursuivent le ministère de Jésus et soutiennent l’homme sur son chemin de 
guérison. L’homme reçoit la grâce d’être accueilli et accueillant même lorsque 
l’impur et l’inacceptable se produisent dans sa vie. Avec le Christ, ce sont les 
portes du Royaume qui s’ouvrent devant lui.  
 
 

(tiré de la revue Prions en Eglise, n°374, pp 87-88) 
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André           Paroisse St-Esprit 
Bois-Gentil 9, 1018 Lsne   Boisy 21, 1004 Lsne 
 

6ème dimanche du temps ordinaire 

Sam 10 fév 18h00 Messe Dim 11 fév 10h30 Messe 

  André et Marie-Claire Mettraux 
 familles Andaloro, Barni et Livi 
Intention particulière 
Lun 12 février 15h00 Rosaire 

Mar 13 février 9h00 Messe 
14h30 Rosaire 

Intention particulière 
Mer 14 février 20h00 Messe des 

Cendres 

Jeu 15 février 18h00 Messe Jeu 15 février 9h00 Messe 

  Stella Tissières/ Int. particulière 

Ven 16 février 9h00 Messe 

Intention particulière 
 

1er dimanche du Carême 

Sam 17 fév 18h00 Messe Dim 18 fév 10h30 Messe 

  Michel Roch/  Roger Loup 
Lun 19 février 15h00 Rosaire 

Mar 20 février 9h00 Messe 
14h30 Rosaire 

Jeu 22 février 18h00 Messe Jeu 22 février 9h00 Messe 

 Ven 23 février 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes des 10 et 11 février pour chaque paroisse. 
 

Collectes des 17 et 18 février pour chaque paroisse. 
 

Décès : Monsieur Canisius Richoz (Boisy 37) a rejoint la Maison du Père le 3 
février. Les obsèques ont eu lieu le 8 février. Notre amitié à sa famille dans la 
peine. 
 
 

AGENDA 
 

Catéchèse pour les 6ème Harmos de nos deux paroisses : ce dimanche 11 
février de 9h00 à 10h00 dans la petite salle en face de la cure. 



Messe des Cendres : mercredi des Cendres 14 février à 20h00 à St-Esprit (non 
pas à 18h00 comme précédemment annoncé). A St-André, il n’y aura pas de 
messe des Cendres ; la messe habituelle du jeudi est maintenue et aura lieu le 
15 février à 18h00. 
 

Parcours de la Confirmation pour les 9ème et 10ème Harmos pour les 
jeunes de notre UP : mercredi 14 février de 19h00 à 20h30 à St-Amédée 
(Pavement 97), catéchèse et messe des Cendres. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Calendrier des soupes de Carême 
dans nos paroisses catholiques et réformées 

 
 

Mercredi 12h00 St-Esprit   Mercredi des Cendres, 
14 février   Boisy 21   bol de riz et célébration 

pour les enfants du caté 
 
 

Mercredi 12h00 St-Amédée  Mercredi des Cendres, 
14 février   Village 26, Cugy  bol de riz et célébration 

au Centre œcum. pour les enfants du caté 
 
 

Vendredi 12h00 St-Matthieu  Soupe de Carême 
23 février   Pierrefleur 20 
 
 

Vendredi 12h00  St-Laurent   Soupe de Carême 
9 mars   Place St-Laurent 
 
 

Mercredi 12h00 St-Amédée  Soupe de Carême 
14 mars   Village 26, Cugy  au Centre œcuménique 
 
 

Vendredi 12h00 St-Esprit   Soupe de Carême 
16 mars   Boisy 21   dans la grande salle 
 
 

Vendredi 11h30 Notre-Dame  Soupe de l’école à 11h30 
23 mars 12h15 Valentin   Soupe de la paroisse à 12h15 
 
 

Samedi 18h00 St-André   Messe à 18h00 puis 
24 mars 19h00 Bois-Gentil 9  Soupe de Carême à 19h00 



Messe à l’EMS de Bois-Gentil, site de Sauvabelin : mercredi 21 février à 
15h15 à la Route du Pavement 20. 

 

Catéchèse de 7ème et 8ème Harmos pour nos deux paroisses St-Esprit 
et St-André : mercredi 28 février de 13h30 à 14h30 chez Madame Brandt, 
avec une soupe de Carême. 
 

Journée Mondiale de Prière des Femmes 2018 : vendredi 2 mars à 
18h30 au Temple de la Sallaz-Vennes (Route de 
Berne 97 – 1010 Lausanne – arrêt M2 La Sallaz). 
Cette année, les femmes du Suriname nous 
conduisent dans la prière autour du thème « La 
création de Dieu est très bonne ». Elles font entendre 
leur voix pour nous rappeler que nous, êtres 
humains, sommes responsables de la Création de 
Dieu et que notre devoir est d'en prendre soin. Le 
texte de la Bible qu'elles ont choisi est le Livre de la 
Genèse, chapitre 1, versets 1 à 31, nous encourage 
à faire une pause et à méditer sur le miracle de la 
Création de Dieu.   
Une collecte sera recueillie et attribuée en partie à des projets de soutien au 
Suriname, aux femmes victimes de violences et aux familles les plus modestes 
du pays ; et en partie aux projets choisis les années précédentes à Cuba et 
aux Bahamas. La célébration sera bilingue français-allemand, préparée par les 
paroisses réformées de La Sallaz-Vennes, Chailly, et catholiques du Valentin 
et de St-Etienne. La célébration sera suivie d'une collation et d'un temps de 
partage. Cordiale bienvenue à toutes et tous ! 

 

Dimanche des Malades : lors de la messe du dimanche 
4 mars à 10h30 à St-Esprit, les personnes qui le 
souhaitent pourront recevoir le sacrement des malades. 
Prière de s’annoncer au secrétariat (lundi de 12h00 à 
16h00 ; du mardi au vendredi de 8h30 à 11h30 ; 021 646 
57 77 ou paroisse.lausane.st-esprit@cath-vd.ch) en 
mentionnant vos nom et prénom. 
 

Conférence œcuménique « Pour que plus rien ne sous sépare. Trois 
voix pour l’unité » : vendredi 9 mars 2018 à 19h30 dans la grande salle 
sous l’église St-Esprit. Conférence donnée par le chanoine Claude Ducarroz, 
le pasteur Shafique Keshavjee et le théologien orthodoxe Noël Ruffieux sur 
le thème « Pour que plus rien ne nous sépare. Trois voix pour l’unité ». 
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