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« Me voici ! » 
 

D’une certaine façon, nous avons dit « me voici » devant l’Enfant de la crèche 
en nous joignant aux bergers et aux rois Mages. Dans la première lecture, 
c’est le Seigneur lui-même qui nous appelle comme Samuel… Et il nous appelle 
tous les jours confusément. Nous appelle-t-il vraiment ? Est-ce un rêve ? Nous 
laisserons-nous réveiller par son appel ? Sans doute nous faudra-t-il une 
année pour mieux comprendre qui est ce Seigneur qui nous appelle. Sans 
doute nous faudra-t-il une année pour mieux comprendre qui est ce Seigneur 
qui nous appelle. Quand nous l’aurons vraiment entendu, nous pourrons lui 
dire à notre tour : « Parle, ton serviteur écoute. » Ce ne sera plus le temps de 
la discussion, mais celui de l’écoute. 
 

Les deux disciples, de même, ont entendu « Voici l’Agneau de Dieu », se sont 
levés à leur tour et l’ont suivi. Jésus entre en dialogue en les interrogeant 
« Que cherchez-vous ? ». Nous pourrions, sans doute, répondre « Où 
demeure-tu ? » ou « Qui est-tu vraiment ? » et le suivre à notre tour pour voir 
ce qu’il voit et savoir où il demeure. Cette rencontre intime avec Jésus 
provoque la réaction des autres disciples, André et Simon, qui vont le suivre à 
leur tour. 
 

Enchaînement des circonstances ? Plutôt un effet domino chez ceux qui vivent 
intimement d’une présence qui les réconforte et leur donne espoir pour la 
route de la vie.  
 

Nous parcourons cette route avec notre corps, si fort et si fragile à la fois. Il 
est le temple de l’esprit Saint. Nous le portons en nous. Qu’avec notre corps 
et notre cœur, nous puissions suivre Jésus, celui qui a donné sa vie pour que 
nous ayons la vie en plénitude, et pour que notre joie soit complète. 
 

(tiré de la revue Prions en Eglise, n° 373, pp 53-54)  
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

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

2ème dimanche du temps ordinaire et Semaine de l’Unité des Chrétiens 

Sam 13 janv 18h00 Messe Dim 14 janv 10h30 Messe des 
familles 

Dim 14 janv 10h30 Célébration 

œcuménique 
Intention particulière 
Lun 15 janv 15h00 Rosaire 

 Mar 16 janvier 9h00 Messe 
14h30 Rosaire 

Intention particulière 
Jeu 18 janvier 18h00 Messe Jeu 18 janvier 9h00 Messe 

 Intention particulière 

Ven 19 janvier 9h00 Messe 

Intention particulière 
 

3ème dimanche du temps ordinaire 

Sam 20 janv 18h00 Messe Dim 21 janv 10h00 Célébration 
œcuménique à 
St-Matthieu ! 

 Graziella Lovey (1er anniv.) et 
défunts famille 

Lun 22 janvier 15h00 Rosaire 

Mar 23 janvier 9h00 Messe 
14h30 Rosaire 

Jeu 25 janvier 18h00 Messe Jeu 25 janvier 9h00 Messe 

 Ven 26 janvier 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes des 13 et 14 janvier en faveur des mères et des enfants qui se 
retrouvent dans des situations difficiles en lien avec 
une grossesse ou avec l’éduction de jeunes enfants. 
Il n’est pas admissible que des difficultés financières 
conduisent des parents à renoncer à accueillir des 
enfants, ou que des mamans décident d’interrompre 
une grossesse par crainte de ne pouvoir assumer 
financièrement une maternité. Cette quête soutien 
SOS futures mamans et le fonds de solidarité pour la 
mère et l’enfant. 

 



Collectes des 20 et 21 janvier pour chaque paroisse. 
 

Décès : Madame Marie-Madeleine Seiler (Pierrefleur 28) a rejoint la Maison 
du Père le 27 décembre 2017 ; ses obsèques ont eu lieu le 5 décembre 2018. 
Notre amitié à sa famille dans la peine. 
 

Vacances : l’abbé Rémy sera en vacances du mardi 23 au mercredi 31 
janvier, merci d’en prendre bonne note. 
 
 

AGENDA 
 

Célébrations œcuméniques pour la Semaine de l’Unité des 
Chrétiens :  
 pour nos deux paroisses protestante Bellevaux – St-Luc et catholique St-

André : ce dimanche 14 janvier à 10h30 au Centre œcuménique et de quartier 
du Bois-Gentil ; 
 pour nos deux paroisses protestante St-Matthieu et catholique St-Esprit : 

dimanche 21 janvier à 10h00 à St-Matthieu (Pierrefleur 20), en lieu et place 
de la messe à St-Esprit. 
Cette semaine est célébrée cette année du 18 au 25 janvier et a pour thème 
« Le Seigneur est ma force et ma louange, Il est mon libérateur » (Ex. 15.2.) 
 

Catéchèse pour les enfants de 7ème et 8ème année de nos deux 
paroisses St-Esprit et St-André : mercredi 17 janvier à 13h30 chez 

Madame Brandt. 
 

Catéchèse « BEAS » (Baptême pour les 
Enfants en Age de Scolarité) pour les quatre 
paroisses de notre UP : mercredi 17 janvier de 
14h00 à 16h00 dans la petite salle en face de la 
cure St-Esprit. 
 

Messe à l’EMS de Bois-Gentil, site de 
Sauvabelin : mercredi 17 janvier à 15h15, à la Route du Pavement 20. 
 

Parcours de préparation à la confirmation pour les 9ème Harmos des 
quatre paroisses de notre UP : mercredi 17 janvier de 17h30 à 19h30 à la 
salle Notre-Dame de la paroisse du même nom, sur le thème « Créés à l’image 
de Dieu ». 
 

Catéchèse de 5ème Harmos pour nos deux paroisses St-Esprit et St-
André : jeudi 18 janvier de 16h15 à 17h30 au Centre œcuménique et de 
quartier du Bois-Gentil. 
 



Conseil de paroisse de St-Esprit : jeudi 18 janvier à 20h00 à la cure. 
 

Parcours de préparation à la confirmation pour les 10ème Harmos de 
notre UP, retraite à Ars-sur-Formans (F) : samedi 20 et dimanche 21 
janvier, sur les traces de l’abbé Jean-Marie Vianney, le « saint curé d’Ars » ! 
Portons ces jeunes dans nos prières pour demander que cette expérience les 
enrichisse et porte du fruit ! 
 

Temps fort Cinéma : samedi 27 janvier de 14h30 à 20h00 au Centre 
œcuménique du Bois-Gentil. Pour les enfants du caté, les petits et les 
grands, en famille ou seul, bienvenue à tous ! 
14h30 accueil, présentation des 3 films ;  
14h45 début des séances ; 
17h15-17h30 débat ; 18h00 messe 
19h00-20h00 repas canadien 
(merci d’apporter un plat sucré et un plat salé) 
Popcorn, glaces et boissons offertes. 
 

Conférence & débat autour du thème du monachisme et du livre « Le 
temps des moines, clôture et hospitalité » : lundi 29 janvier 2018 de 19h 
à 21h à l'espace culturel des Terreaux (en face du centre commercial Migros 
Métropole). Mme Danièle Hervieu-Léger, sociologue des religions, présentera 
son livre sur le monachisme et débattra avec Philippe Gonzalez et le P. Guido 
Vergauwen, op, sur ces lieux-ressources ouvrant sur de nouvelles formes de 
réalités d'Eglise. Entrée libre ; infos 021 320 00 46 ou www.terreaux.org 
 

Repas de soutien pour la paroisse St-André à l’occasion de la 
Chandeleur : samedi 3 février à 19h30, après 
la messe.  
Menu : terrine et salade • gratin dauphinois et 
rôti de porc • buffet de desserts. Prix : adulte 
30 frs ; enfant de 10 à 15 ans 10 frs ; gratuit 
pour les enfants de moins de 10 ans. Vins et 
boissons à part. 
Le bénéfice de cette soirée permettra à la paroisse St-André de faire face aux 
différentes charges rencontrées tout au long de l’année. Inscription au plus 
tard le 27 janvier au 021 646 85 60 ou à paroisse.lausanne.st-andre@cath-
vd.ch en mentionnant 1) vos nom, prénom, mail et/ou téléphone et 2) le 
nombre d’adultes et le nombre d’enfants. Merci de tout cœur pour votre 
soutien ! 
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