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« Naissance de la fraternité »
Entre l’Ascension et la Pentecôte, nous
voici dans un temps particulier
d’absence : Jésus ressuscité n’apparaît
plus à ses disciples pour les relever de
leurs peurs et l’Esprit Saint n’est pas
encore descendu sur eux pour
embraser le témoignage de l’Église
naissante. Notre foi ordinaire habite
parfois cet entre-deux : nous avons
bien été réconfortés par le Christ, mais
nous n’avons pas vraiment d’élan pour
en témoigner.

Je ne demande pas que tu les retires du monde,
mais que tu les gardes du Mauvais (Jean 17, 15)

Ce temps n’est pourtant pas aussi vide qu’il y paraît. Il est d’ailleurs pour les
Apôtres l’occasion de refaire leur unité. Le vide, c’est plutôt la place laissée
par Judas qui, ayant trahi Jésus, était entré dans un désespoir absolu. L’apôtre
Pierre en renouvelle le titulaire afin de retrouver l’unité des Douze et signifier
la plénitude du peuple élu. La mémoire de Jésus est bien vivante : il s’agit de
continuer le ministère confié. L’Église commence à se construire : Pierre définit
des critères, tandis que d’autres sélectionnent les candidats. L’Esprit aussi est
là, incognito, qui désigne à travers le tirage au sort celui des deux que le
Seigneur choisit. L’élection de Matthias n’est donc pas un passage à vide, mais
bien la pleine activité d’un peuple naissant qui demeure en Dieu. La lecture
des Actes fait alors résonner par deux fois le mot « frères ». Il surgit de la
relation filiale que Jésus partage avec chacun. Unis dans le nom du Père et du
Fils, les disciples sont sanctifiés par la vérité de leur propre fraternité. Ce n’est
pas encore l’élan de Pentecôte, mais c’est déjà la joie : joie d’être gardé du
Mauvais et d’appartenir à ce monde vers lequel Jésus est parti. Joie véritable
de notre fraternité.
(tiré de la revue Prions en Eglise, n°377, pp 93-94)

HORAIRES DES CELEBRATIONS
Paroisse St-André
Bois-Gentil 9, 1018 Lsne

Paroisse St-Esprit
Boisy 21, 1004 Lsne

7ème dimanche de Pâques et Fête des Mères
Sam 12 mai
18h00 Messe Dim 13 mai
10h30 Messe

 Maddalena Poletti

 Armando Francês et Joaquin Oliveira
Lundi 14 mai
Mardi 15 mai

15h00 Rosaire
9h00 Messe
14h30 Rosaire

 Stella Tissières/ Int. particulière
Jeudi 17 mai

18h00 Messe

Jeudi 17 mai

9h00 Messe

Vendredi 18 mai

9h00 Messe

Intention particulière
Intention particulière

Sam 19 mai

Pentecôte et Fête patronale de St-Esprit
18h00 Messe Dim 20 mai
10h30 Messe

 famille Corminboeuf
 familles Andaloro, Barni et Livi
Lundi 21 mai
Mardi 22 mai

Jeudi 24 mai

18h00 Messe

Jeudi 24 mai
Vendredi 25 mai

15h00 Rosaire
9h00 Messe
14h30 Rosaire
9h00 Messe
9h00 Messe

ANNONCES

Collectes des 12 et 13 mai pour Caritas Vaud. En 2017, près de 19'000
personnes ont pu faire leurs courses dans l’épicerie mobile de Caritas Vaud,
présente dans 13 villes du canton, pour couvrir leurs besoins de base. Cette
initiative, malheureusement nécessaire, est un des moyens essentiels pour
lutter contre la pauvreté. L’Epicerie mobile et les 3 Epiceries fixes à Lausanne,
Vevey et Yverdon proposent
près de 150 produits de base à
des prix de 30 à 50% plus bas
que ceux du marché. Seules les
personnes au bénéfice d’une
Carte
Epicerie
ou
d’une

CarteCulture (délivrées aux personnes au bénéfice du subside cantonal à
l’assurance maladie) y ont accès.
Collecte des 19 et 20 mai : pour chaque paroisse.
Vente de cœurs en chocolat : ce
dimanche 13 mai, jour de la Fête des
Mères, aura lieu la traditionnelle vente
de cœurs en chocolat au bénéfice de
l’association Pro Filia Vaud, membre de
l’association catholique et faîtière Pro
Filia. Pro Filia Vaud offre des
placements au pair en vue d’apporter
un soutien durable aux familles avec de
jeunes enfants. D’avance un grand
merci de soutenir cette cause.
La soirée paëlla qui a eu lieu en notre paroisse St-André samedi 5 mai après
la messe a réuni près de 80 convives et nous a permis de dégager un bénéfice
de 1601.00 frs. Nous vous remercions chaleureusement, vous toutes et tous
qui êtes venus nous témoigner votre solidarité  !
Chorale St-Esprit : forte d’une trentaine de membres, elle anime les messes
paroissiales en apportant un plus… à la spiritualité de nos cérémonies. Son
répertoire majoritaire est naturellement composé de chants religieux de par
sa vocation.
Toutefois, depuis quelques mois, ce dernier s’est ouvert aux chants profanes
sous l’impulsion de notre directeur Michel Joliat. Notre chorale a déjà eu
l’occasion de donner quelques concerts à l’extérieur de notre paroisse avec ce
nouveau répertoire.
L’amitié, la solidarité qui unissent les membres sont deux éléments qui font
partie de l’ADN de notre groupe. Nous y sommes particulièrement attachés.
VOUS AIMEZ CHANTER !!!! Alors n’hésitez pas à nous rejoindre… Nous serons
particulièrement heureux de vous accueillir parmi nous. Les répétitions ont
lieu le mardi soir dès 20h00 dans notre église et nous animons deux messes
par mois en plus des fêtes ordinaires.
Pour tout renseignement complémentaire :
Michel Joliat, directeur : 021/905.13.50
michel.joliat@citycable.ch
Roland Desarzens, président : 079/869.34.90 roland.desarzens@citycable.ch
Ou… après la messe directement…

AGENDA

Pousseurs de lits au CHUV : cette année, les bénévoles de St-Esprit qui
donnent généreusement de leur temps pour les personnes hospitalisées sont
sollicités ces dimanches 13 mai, 20 mai (célébration œcuménique de la
Pentecôte avec des pousseurs de lits de la paroisse protestante Bellevaux –
St-Luc) et 27 mai. Rendez-vous à 9h15 à l’Espace Ambroise-Paré. Les
personnes intéressées peuvent si besoin venir chercher à la cure St-Esprit une
autorisation de parking.
Visite du Pape François à Genève : lors de sa visite du 21 juin au Conseil
œcuménique des Eglises à Genève, le Pape
François célébrera une messe ouverte à tous
à « Palexpo » (Route François-Peyrot 30,
1218 Le Grand-Saconnex) à 17h30. Les
paroissiens intéressés à obtenir des entrées
sont priés de s’inscrire par mail à
paroisse.lausanne.st-esprit@cath-vd.ch ou
au 021 646 57 77 (le matin) jusqu’au mardi
15 mai au plus tard. Toutefois, chacun/e
sera responsable de son déplacement !
Catéchèse pour les 7ème et 8ème Harmos de nos deux paroisses :
mercredi 16 mai de 13h30 à 14h30 chez Madame Brandt.
Parcours de la Confirmation pour les 10ème Harmos des quatre
paroisses de notre UP : mercredi 16 mai de 17h30 à 19h30 à la salle NotreDame de la paroisse Notre-Dame, sur le thème « Remplis de l’Esprit Saint ! »
Catéchèse pour les 5ème Harmos de nos deux paroisses : jeudi 17 mai
de 16h15 à 17h30 au Centre œcuménique et de quartier.
Conseil pastoral de la paroisse St-Esprit : jeudi 17 mai à 20h00 à la
grande salle sous l’église.
Fête patronale de la paroisse St-Esprit : dimanche de Pentecôte 20 mai
aura lieu notre Fête patronale ; à la fin de la messe, un apéritif spécial sera
servi dans la grande salle sous l’église. Cordiale bienvenue à toutes et tous !
Première communion : différents rendez-vous auront lieu prochainement :
 retraite : samedi 19 mai à la Communauté du Verbe de Vie à Pensier +
mercredi 23 mai de 12h00 à 17h00 à la paroisse St-Esprit + vendredi 25 mai
de 16h30 à 18h30 au Centre œcuménique et de quartier
 messe de première communion : dimanche 27 mai à St-André.

