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« Surprenant Jésus Christ » 
 

« Pourquoi ces pensées qui surgissent 
dans votre cœur ? » Le Ressuscité 
interpelle ses disciples dans le deuil et la 
déception. Des hommes et des femmes 
désorientés devant ce qui semble être 
effectivement la résurrection du Maître, 
là, présent parmi eux. Ceux qui rentrent 
d’Emmaüs en ont fait l’expérience mais 
manifestement, ils retombent dans le 
piège. Pourquoi ces pensées ? Non, le 
Ressuscité n’est pas un esprit. Il a un 
corps, ils peuvent le toucher, il mange. 
 

Autre temps autre mœurs, l’état d’esprit des disciples d’aujourd’hui n’est pas 
le même. Le monde virtuel nous a habitués à des morts qui se relèvent. 
L’intelligence artificielle repousse chaque fois plus loin les limites du vivant. La 
technologie fait tellement de miracles ! Et pour nous, qu’éveille en nous la 
Résurrection ? Doute ? Crainte ? Indifférence ? Lassitude ? Car certains parmi 
nous sont pris dans la routine : routine de la pratique, de la célébration des 
sacrements, de l’assiduité à des sermons. Toujours pareil. Nous sommes trop 
habitués à rencontrer le Christ dans la liturgie, la prière, la pastorale, le service 
des pauvres… et parfois nous oublions qu’il nous cherche aussi ailleurs. Le 
Christ nous surprend comme il a surpris ses disciples. 
 

Le pape François, au début de son pontificat, nous a beaucoup interpellés sur 
notre capacité à nous laisser dérouter par Dieu, à le laisser entrer dans nos 
vies, à nous laisser bouleverser par sa présence. Avons-nous encore un cœur 
blessé, capable de pleurer avec celui qui pleure, capable de se réjouir avec 
celui qui est dans la joie ? Le Ressuscité nous rend vivants. 
 

(tiré de la revue Prions en Eglise, n°376, pp 119-120) 
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

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

3ème dimanche de Pâques 

Sam 14 avril 18h00 Messe Dim 15 avril 10h30 Messe 

 Lundi 16 avril 15h00 Rosaire 

Mardi 17 avril 9h00 Messe 
14h30 Rosaire 

Jeudi 19 avril 18h00 Messe Jeudi 19 avril 9h00 Messe 

 Vendredi 20 avril 9h00 Messe 
 

4ème dimanche de Pâques 

Sam 21 avril 18h00 Messe Dim 22 avril 10h30 Messe 

  familles Andaloro, Barni et Livi 
Lundi 23 avril 15h00 Rosaire 

Mardi 24 avril 9h00 Messe 
14h30 Rosaire 

Jeudi 26 avril 18h00 Messe Jeudi 26 avril 9h00 Messe 

 Vendredi 27 avril 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes des 14 et 15 avril pour chaque paroisse. 
 

Collectes des 21 et 22 avril pour les futurs prêtres. 
 

Le résultat des collectes de nos deux paroisses pour l’Action de Carême 
s’élève à un total de 3440.70 frs, répartis comme suit 
       St-Esprit   St-André 

 soupe de Carême    651.45 frs    

 Messe des Rameaux   868.40 frs   } 

 pochettes de Carême   874.85 frs   } 1046.00 frs 

Un grand merci pour votre participation et votre générosité  ! 
 
 

AGENDA 
 

Catéchèse pour les 7ème et 8ème Harmos de nos deux paroisses St-Esprit 
et St-André : mercredi 18 avril de 13h30 à 14h30 chez Madame Brandt. 
 

Parcours de confirmation pour les 10ème Harmos des quatre paroisses 
de notre UP Notre-Dame : mercredi 18 avril de 17h30 à 19h30 à la salle 
Notre-Dame, sur le thème « La vie après la mort ». 



Equipe pastorale de l’UP : jeudi 19 avril à 10h30 à Notre-Dame. 
 

Catéchèse pour les 5ème Harmos de nos deux paroisses : jeudi 19 avril de 
16h15 à 17h30 au Centre œcuménique et de quartier du Bois-Gentil. 
 

Festival du monde : vendredi 20 avril de 18h30 à 24h00 à la paroisse St-
Etienne (route d’Oron 10-12, quartier Sallaz) à la salle Le foyer. Vernissage du 
nouveau CD chrétien « Et si… » du groupe « Route 77 » dont le compositeur, 
clarinettiste et chanteur est un paroissien de l’UP Lausanne-Nord et un 
mélomane de la Chorale culturelle africaine de l’UP, du duo « les 2 du Brésil » 
et du groupe « I Skarbonari ». Gratuit, collecte à la sortie, ouvert à tous ! 
 

Jeu scénique « Chemin de Résurrection » : à la basilique Notre-Dame, 
samedi 21 avril 2018 de 10h15 à 11h30 ; vendredi 4 mai 2018 de 20h15 à 
21h30 ; et samedi 5 mai de 10h15 à 11h30. Entrée gratuite, collecte en faveur 
de l’Aide à l’Eglise en Détresse, bienvenue ! 
 

Catéchèse pour les 6ème Harmos de nos deux paroisses : dimanche 22 
avril de 9h00 à 10h00 dans la petite salle en face de la cure St-Esprit. 
 

Messe des familles : dimanche 22 avril à 10h30 à St-Esprit. Bienvenue à tous, 
spécialement aux enfants du caté et à leurs parents ! 
 

Veillée de prière du Renouveau Charismatique : jeudi 26 avril de 20h00 à 
21h30 à la basilique Notre-Dame. Louange, enseignement, adoration, confession 
 

Kermesse à la paroisse St-Amédée : samedi 28 et dimanche 29 avril : 

 samedi dès 15h00 brocante et vide-dressing ; 16h30 inauguration de la statue 
de Sainte Mère Teresa ; 17h30 messe ; dès 18h00 repas 

 dimanche dès 10h brocante et vide-dressing ; 10h30 messe ; dès 12h repas 

 animations : jeux pour enfants – roue – musique – petite restauration 
(saucisses, rouleaux de printemps, raclettes, pâtisseries) – boissons. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Repas de soutien à la paroisse St-André samedi 5 mai à 19h30 
 

Grande paëlla (avec ou sans fruits de mer) 

+ dessert + eau minérale offerte 

Prix adulte 30 frs ; prix enfant (jusqu’à 16 ans) 15 frs 
 

Le bénéfice de cette soirée permettra à notre paroisse de faire face aux 
différentes charges rencontrées durant l’année, alors merci de soutenir 

notre effort  ! 
Inscription svp jusqu’au 1er mai au 021 646 85 60 (le matin), au 079 734 
32 56 (l’après-midi), à paroisse.lausanne.st-andre@cath-vd.ch ou avec 
le talon d’inscription disponible à l’entrée de l’église. 
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Assemblée générale 
de la Paroisse Saint-Esprit 

Jeudi 26 avril 2018 à 20h15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cet avis tient lieu de convocation 

Ordre du jour 
 

1 Bienvenue et prière 

2 Approbation de l'ordre du jour et du procès-verbal de l'AG 
2017 

(PV à votre disposition à l'entrée de l’église) 

3 Nomination de deux scrutateurs 

4 Rapport du président du conseil de paroisse 

5 Rapport du curé 

6 Rapport de la présidente du conseil de pastorale 

7 Rapport du responsable des travaux 

8 Rapport du trésorier sur l’exercice 2017 

9 Rapport des vérificateurs 

10 Discussion des rapports et vote. Décharge au conseil de 
paroisse 

11 Travaux et entretien 2018 

12 Conséquences de l’abandon de la kermesse 2018 

13 Budget 2018 

14 Election statutaire 

15 Election des vérificateurs et d'un suppléant 

16 Divers et propositions individuelles 
 

 

Les propositions individuelles doivent être 

présentées par écrit au Conseil de paroisse 8 

jours au plus tard avant la date de l'assemblée 

générale à la Paroisse St-Esprit, Chemin du Boisy 

21, 1004 Lausanne 


