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« La lumière brille dans la pénombre » 
 
 

Au fur et à mesure qu’on avance dans le Carême, l’élan généreux du mercredi 
des Cendres risque de s’épuiser progressivement. Or, dimanche dernier, 
l’oraison d’ouverture de la messe indiquait le partage, la prière et le Jeûne 
comme moyens pour guérir du péché. Où en sommes-nous, depuis plus de 
trois semaines, de notre lutte pour renoncer au péché et choisir le bien ? 
 

L’évangile de ce dimanche, qui est un des joyaux de l’enseignement de Jésus, 
nous fait découvrir une alternative toute simple. Jésus parle de ceux qui 
commettent le mal. Ceux-là, dit-il, ont de la haine envers la lumière, car ils ne 
veulent pas que leurs œuvres soient réprouvées. De l’autre côté, la logique 
voudrait que Jésus parle de ceux qui font le bien. Nous serions à l’aise dans 
cette logique binaire des bons et des méchants. Mais ce n’est pas cela. La 
seconde alternative concerne ceux qui font la vérité, cette vérité dont il dira 
plus tard qu’elle rend libre. Ceux-là, dit Jésus, viennent à la lumière « pour 
qu’il soit manifesté que leurs œuvres ont été accomplies en union avec Dieu. » 
 

Ainsi, l’alternative est simple et accessible à tout homme pécheur : d’un côté, 
commettre le mal ; de l’autre, faire la vérité. Alors, lorsque celui qui a commis 
le mal se met à faire la vérité en reconnaissant ses fautes et ses péchés, 
aussitôt, il passe d’une branche à l’autre, il passe de la haine envers la lumière 
à l’accueil bienfaisant de cette lumière. Il cesse de servir le diable pour servir 
Dieu. C’est paradoxalement dans la pénombre du confessionnal que brille le 
mieux cette grande lumière ! Accueillons-la avant Pâques. 
 
 
 

(tiré de la revue Prions en Eglise, n°375, pp 39-40) 
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

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

4ème dimanche de Carême 

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

  Roger Loup (5ème anniv.) 
 Murielle Kolly-Cuennet 
 familles Andaloro, Barni et Livi 
 Georges et Marie Matta 
 Georges Coendet/  Roland 
Bornand/  Pierre Tinguely et 
Thérèse Tissot/ Int. particulière 
Lun 12 mars 15h00 Rosaire 

Mar 13 mars 9h00 Messe 
14h30 Rosaire 

Jeu 15 mars 18h00 Messe Jeu 15 mars 9h00 Messe 

 Ven 16 mars 9h00 Messe 
 
 

5ème dimanche de Carême 

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

  Michel Roch/  Roger Loup  
 Roland Bornand 
Lun 19 mars 15h00 Rosaire 

Mar 20 mars 9h00 Messe 
14h30 Rosaire 

Jeu 22 mars 18h00 Messe Jeu 22 mars 9h00 Messe 

 Ven 23 mars 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes des 10 et 11 mars pour chaque paroisse. 
 

Collectes des 17 et 18 mars pour chaque paroisse. 
 

Baptêmes : bienvenue dans la grande famille des 
chrétiens, par le baptême, à Victoria Senn (Châtelard 4), 
qui sera baptisée à St-André le samedi 17 mars ; et à 
Victoria Mendez (Pierrefleur 37), dont le baptême aura 
lieu à St-Esprit le dimanche 18 mars. Et meilleurs vœux 
à leurs familles respectives. 



Pochettes de Carême : c’est lors des messes du weekend des 
Rameaux, les samedi 24 et dimanche 25 mars, que vous êtes 
invité/e/s à rendre votre pochette de Carême. Action de 
Carême est l’œuvre d’entraide des catholiques en Suisse et 
s’engage, au Nord comme au Sud, pour un monde plus juste ; 
un monde dans lequel hommes et femmes vivent dans la dignité 

sans souffrir de la faim et de la pauvreté. Action de Carême Suisse collabore 
avec des organisations locales dans 14 pays d’Afrique, d’Asie et d’Amérique 
latine ; elle est également active en Suisse et sur le plan international pour 
mettre en place des structures équitables, en particulier dans le domaine des 
droits humains et de l’économie. 
 
 

AGENDA 
 

Le groupe vocal Acapellia anime la messe à la 
paroisse St-Esprit ce dimanche 11 mars à 10h30 et nous 
les en remercions chaleureusement. Nous leur souhaitons 
aussi plein succès pour leur repas de soutien. 
 

Apéritif de la Mi-Carême à St-Esprit : ce dimanche après la messe, soyez 
les bienvenus ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Parcours de préparation à la Confirmation pour les 9ème et 10ème 
Harmos de toute notre UP Notre-Dame : mercredi 14 mars à la basilique 
Notre-Dame. Au programme 18h15-19h00 pique-nique partagé ; 19h00-
19h30 chemin de Croix ; 19h30-20h30 Veillée Miséricorde. 
 

Calendrier des soupes de Carême 
dans nos paroisses catholiques et réformées 

 

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 
 

La soupe de Carême initialement prévue à St-André le samedi 24 mars a 
malheureusement du être annulée. 



Equipe pastorale pour notre UP : jeudi 15 mars à 10h30 à Notre-Dame. 
 

Catéchèse de 5ème Harmos pour nos deux paroisses St-Esprit et St-
André : jeudi 15 mars de 16h15 à 17h30 au Centre œcuménique et de 
quartier. 
 

Veillée de prière du Renouveau charismatique : jeudi 15 mars de 20h00 
à 21h30 à la basilique Notre-Dame. 
 

Sacrement du Pardon pour les enfants de 5ème Harmos de notre UP 
Notre-Dame : samedi 17 mars au Centre œcuménique à Cugy. Pour les 
enfants des paroisses St-Esprit et St-André, le programme aura lieu de 9h30 
à 12h30. 
 

Catéchèse de 6ème Harmos pour nos deux paroisses St-Esprit et St-
André : dimanche 18 mars à 9h00 dans la petite salle en face de la cure. 
 

Groupe de préparation au baptême des enfants en âge de scolarité 
(BEAS) : mercredi saint 21 mars de 14h00 à 16h00 à St-Esprit. 
 

Parcours de préparation à la confirmation pour les 9ème Harmos de 
notre Unité pastorale : mercredi saint 21 mars de 17h30 à 19h30 à Notre-
Dame, sur le thème « Baptême, confirmation, eucharistie : à quoi servent les 
sacrements ? » 
 

Horaires de la Semaine Sainte pour nos deux paroisses 
 

 Mardi saint 27 mars : pas de messe à 9h00 à St-Esprit. Les paroissiens sont 
invités à participer à la Messe Chrismale à 10h00 à la basilique Notre-Dame. 
 

 Jeudi saint 29 mars : pas de messe de 9h00 à St-Esprit ni à 18h00 à St-
André. Messe en mémoire de la Cène du Seigneur à 20h00 à St-Esprit, 
pour les deux paroisses, puis adoration du Saint-Sacrement. 
 

 Vendredi Saint 30 mars à St-Esprit : pas de messe à 9h00 

     * confessions individuelles pour les personnes intéressées dès 9h00 
     * Chemin de Croix à 10h00 et 
     * Célébration de la Passion à 15h00. 
 

 Samedi Saint 31 mars : pas de messe de 18h00 au Centre œcuménique et 

de quartier ; Veillée pascale à 21h00 pour les deux paroisses. 
 

 Dimanche de Pâques 1er avril : Messe de la Résurrection à 10h30 à St-

Esprit pour les deux paroisses. 


