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Une libre réponse à l’amour 
 

Dans le plus ancien texte chrétien, saint Paul rappelle que Dieu nous adopte 
tout entiers, avec notre corps et notre histoire, avec notre âme et notre désir, 
avec notre esprit et nos engagements. C’est pourquoi le livre d’Isaïe n’hésite 
pas à parler des noces qui s’annoncent, de l’union complète entre notre 
humanité en attente et un Dieu qui s’avance comme un fiancé plein d’ardeur. 
Mais la comparaison conjugale s’arrête là ! 
 

C’est Dieu seul qui a l’initiative, il fournit les habits de noce, il procure la justice, 
il fait germer la vérité. L’humanité, quant à elle, n’a que sa liberté à offrir à 
Dieu, car l’amour ne peut jamais contraindre. 
Et c’est leur liberté qu’expriment ces foules qui 
rejoignent un homme étrange sur les bords du 
Jourdain, un homme dont la prédication 
dérange. Plus encore, le geste de purification 
que risque Jean Baptiste suscite 
l’interrogation, mais rejoint bien des 
personnes qui se savent membres d’un peuple 
pécheur. Chacun vient ainsi recevoir la 
confirmation de sa véritable vocation. 
 
Nous aussi, malgré tous les divertissements dont nous abreuve un certain 
système médiatique, nous savons que nous habitons un peuple impur, marqué 
par des horreurs économiques, politiques, écologiques, religieuses. Mais cette 
humanité, dont nous sommes, reste toujours capable de répondre librement 
à un amour qui transforme, de recevoir de nouveau sa vocation d’enfants de 
Dieu, d’esquisser un geste d’amour. Il ne reste guère que huit jours avant 
Noël, avec sans doute quelques occasions pour creuser notre désir et notre 
liberté. C’est là que l’amour de Dieu nous attend. 
 
 
 

(tiré de la revue Prions en Eglise, n° 372, 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 l’Avent 

Sam 16 déc 18h00 Messe Dim 17 déc 10h30 Messe 

  Johanna (dite Jeannette) Cottet 
(30ème)/  Vincent Berclaz (30ème 
anniv.), Auguste Genoud (40ème 

anniv.) et familles/    Michel Roch 
 Pierre Tinguely et Thérèse Tissot 
Intention particulière 
Lun 18 déc 15h00 Rosaire 

Mar 19 déc 9h00 Messe 
14h30 Rosaire 

Intention particulière 
Jeu 21 déc 18h00 Messe Jeu 21 déc 9h00 Messe 

 Intention particulière 
Ven 22 déc 9h00 Messe 

Intention particulière 
 
 

4ème dimanche de l’Avent et Nativité du Seigneur 

Sam 23 déc 18h00 Messe Dim 24 déc 10h30 Messe 

  Michel Roch 
 familles Andaloro, Barni et Livi 

Dim 24 déc 18h00 Messe de 
la Nuit de Noël 

Dim 24 déc 24h00 Messe de 
la Nuit de Noël 

 Lun 25 déc 10h30 Messe du 
Jour de Noël 

 Jean-Pierre Plumey et Ginette 
Ducrest 
Mar 26 déc 9h00 Messe 

14h30 Rosaire 

Jeu 28 déc 18h00 Messe Jeu 28 déc 9h00 Messe 

 Ven 29 déc 9h00 Messe 
 
 
 
 
 
 
 
 



ANNONCES 
 

Collecte des 16 et 17 décembre pour chaque paroisse. 
 

Collecte du 23 décembre pour la paroisse St-
André. 
 

Collectes des 24 et 25 décembre pour 
l’Hôpital des enfants de Bethléem. 
 
 
 

AGENDA 
 

Vente de calendriers des scouts et des guides d’Europe à St-Esprit : 
ce dimanche 17 décembre après la messe de 10h30, devant l’église. 
 

Vie Montante pour nos deux paroisses : mardi 19 décembre dès 14h30 
dans la grande salle sous l’église St-Esprit, rdv pour une jolie fête de Noël ! 
 

Catéchèse de 7ème et 8ème Harmos pour nos deux paroisses St-Esprit 
et St-André : mercredi 20 décembre de 13h30 à 14h30 chez Mme Brandt. 
 

Vente de sapins de Noël à la paroisse protestante St-Matthieu 
(Pierrefleur 20) : mercredi 20 décembre de 15h30 à 18h00. 
 

Catéchèse de 5ème Harmos pour nos deux paroisses : jeudi 21 décembre 
de 16h15 à 17h30 au Centre œcuménique et de quartier. 
 

Cercle de Silence : samedi 23 décembre de 10h00 à 11h00 devant l’église 
St-Laurent. Puis partage de 11h00 à 12h00 sur les marches du temple avec 
ceux et celles qui le souhaitent et une boisson chaude, pour s’informer sur les 
manières de s’engager auprès des réfugiés auprès des adultes ou des mineurs 
non-accompagnés, dans le cadre de l’Action-Parrainages ou d’autres formes 
de solidarité. Cette manifestation veut être signe de solidarité avec les 
migrants, interpellation au milieu de la frénésie des derniers achats de Noël. 
 

Fête de Noël de la Communauté Sant’ Egidio : 
chaque année depuis 27 ans, la Communauté Sant’ 
Edigio organise une fête de Noël pour différentes 
personnes en situation de vie précaire. Vous pouvez 
contribuer de trois différentes manières au moins : 
* faire un don en argent : avec 25 frs vous offrez un 
repas et un cadeau à une personne sans domicile ; 
* faire un don en nature : différents objets pour adultes 
ou enfants peuvent être donnés tels que chaussettes, 



bonnets, écharpes, gants, pantoufles, sacs à dos, etc. (liste complète 
disponible sur le présentoir de l’église et sur https://www.santegidio.ch) ; 
* donner de votre temps : le 24 décembre aider à préparer la salle, cuisiner 
et emballer les cadeaux ; le 25 décembre aider pour les transports, le service, 
la vaisselle et le rangement. 
Infos au 079 627 36 56 ou à noel@santegidio.ch 
 

Préparation de la crèche vivante à St-André : dimanche 24 décembre 
dès 16h00. Tous les enfants du caté sont cordialement invités ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Célébration œcuménique de la Parole à l’EMS de Béthanie : vendredi 
29 décembre à 15h15 (Vallombreuse 34). 

Célébrations autour des fêtes dans nos deux paroisses 
 

 Messes du 4ème dimanche de l’Avent :  

* samedi 23 décembre à 18h00 à St-André au Centre 
œcuménique et de quartier du Bois-Gentil. 
* dimanche 24 décembre à 10h30 à St-Esprit. 

 

 Messes de la Nuit de Noël : dimanche 24 décembre  

* à 18h00 à St-André, avec crèche vivante. 
* à 24h00 à St-Esprit (pas de veillée).  

 

 Messe du Jour de Noël : lundi 25 décembre à 10h30 à St-Esprit. 
 

 Messe de la Sainte Famille : dimanche 31 décembre à 10h30 à 

St-Esprit. 
 

 Messe du Jour de l’An : lundi 1er janvier à 10h30 à St-Esprit. 
 

 Epiphanie, Fête des enfants baptisés en 2017 dans nos deux 

paroisses St-Esprit et St-André : dimanche 7 janvier à 10h30 à St-
Esprit. 
 

 Messe des familles : dimanche 14 janvier à 10h30 à St-Esprit. 
 
NB : en raison des fêtes, la prière du rosaire n’aura pas lieu les 
lundis 25 décembre et 1er janvier ; la prière œcuménique sera 
remplacée par une messe ordinaire le 2 janvier à 9h00 à St-Esprit. 
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