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« Un Carême sous le signe du combat » 
 

L’évangile selon saint Marc lu en ce 
premier dimanche de Carême évoque 
brièvement le combat de Jésus au désert. 
Pendant quarante jours, Jésus est tenté 
par Satan. Il en sort vainqueur. Cette 
victoire dit la perspective et le sens des 
quarante jours de Carême, qui constituent 
un temps de combat spirituel contre 
« l’esprit du mal ». La lutte mène à la vie ; 
l’horizon, c’est Pâques. Faut-il en conclure 
que la bataille est gagnée d’avance ? Il 
nous revient de mener le combat de la 
vie, jour après jour, dans chacune de nos 
décisions. Et pour cela, il existe des 
armes. 
 

La première arme est l’Esprit Saint. Le chrétien est un battant et il peut 
compter sur l’Esprit Saint, tout comme Jésus. D’ailleurs, c’est avec l’Esprit que 
Jésus l’emporte sur Satan. La deuxième est la prière. Elle constitue le bouclier 
du chrétien : appeler la présence de l’Esprit dans sa vie, se recommander à 
son action, lui obéir. L’arme suivante, c’est la fréquentation des Ecritures : les 
lire et les méditer, les étudier, se laisser façonner par la Parole. Car Jésus se 
révèle aussi dans les Ecritures. 
 

La quatrième arme du chrétien est double : c’est le jeûne et le partage. 
Autrement dit, le choix d’une vie simple en vue de se désencombrer et de faire 
grandir l’attention vers les plus pauvres. Parce que Jésus a quitté sa condition 
divine pour montrer à l’humanité l’amour de son Père. Voilà déjà quatre armes, 
parmi bien d’autres, à notre portée pour combattre résolument l’ennemi, 
mettre nos pas dans ceux de Jésus et en sortir victorieux avec lui. Le Carême 
est une marche vers la Résurrection. 
 

(tiré de la revue Prions en Eglise, n°374, pp 130-131) 

1er dimanche de Carême 

17 et 18 février 2018 
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

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

1er dimanche de Carême 

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

  Michel Roch/  Roger Loup 
Lun 19 février 15h00 Rosaire 

Mar 20 février 9h00 Messe 
14h30 Rosaire 

Intention particulière 
Jeu 22 février 18h00 Messe Jeu 22 février 9h00 Messe 

 Intention particulière 
Ven 23 février 9h00 Messe 

Intention particulière 
 
 

2ème dimanche de Carême 

Sam 24 fév 18h00 Messe Dim 25 fév 10h30 Messe 

  Marie-Louise Berclaz (16ème ann.) 
et Fritz Marti (49ème ann.) 
 familles Andaloro, Barni et Livi 
 Roger Loup/ Intention particulière 
Lun 26 février 15h00 Rosaire 

Mar 27 février 9h00 Messe 
14h30 Rosaire 

Jeu 1er mars 18h00 Messe Jeu 1er mars 9h00 Messe 

 Ven 2 mars 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes des 17 et 18 février pour chaque paroisse. 
 

Collectes des 24 et 25 février pour chaque paroisse. 
 

Vacances : le secrétariat de St-Esprit sera fermé pour cause de vacances les 
lundi 19 et mardi 20 février ; réouverture mercredi 21 février selon l’horaire 
habituel de 8h30 à 11h30. Merci de votre compréhension. 
 
 

AGENDA 
 

Messe à l’EMS de Bois-Gentil, site de Sauvabelin : mercredi 21 février à 
15h15 à la Route du Pavement 20. 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Catéchèse de 7ème et 8ème Harmos pour nos deux paroisses St-Esprit 
et St-André : mercredi 28 février de 13h30 à 14h30 chez Madame Brandt, 
avec une soupe de Carême. 
 

Messe à l’EMS Bois-Gentil, site du Petit-Flon : mercredi 28 février à 
15h15 au Chemin du Petit-Flon 49. 
 

Equipe Pastorale de notre Unité Pastorale Notre-Dame de Lausanne : 
jeudi 1er mars à 12h15 à la paroisse Notre-Dame. 
 

Catéchèse de 5ème Harmos pour nos deux paroisses : jeudi 1er mars de 
16h15 à 17h30 au Centre œcuménique et de quartier. 
 

Groupe du Baptême des Enfants en Âge de Scolarité (BEAS) pour les 
quatre paroisses de notre UP : jeudi 1er mars à 19h30 à la grande salle 
sous l’église St-Esprit. 
 

Calendrier des soupes de Carême 
dans nos paroisses catholiques et réformées 

 
 

Vendredi 12h00 St-Matthieu  Soupe de Carême 
23 février   Pierrefleur 20 
 
 

Vendredi 12h00  St-Laurent   Soupe de Carême 
9 mars   Place St-Laurent 
 
 

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 
 
 

Samedi 18h00 St-André   Messe à 18h00 puis 
24 mars 19h00 Bois-Gentil 9  Soupe de Carême à 19h00 



Journée Mondiale de Prière des Femmes 2018 : vendredi 2 mars à 
18h30 au Temple de la Sallaz-Vennes (Route de Berne 
97 – 1010 Lausanne – arrêt M2 La Sallaz). Cette 
année, les femmes du Suriname nous conduisent dans 
la prière autour du thème « La création de Dieu est 
très bonne » et nous rappellent que nous, êtres 
humains, sommes responsables de la Création de Dieu 
et que nous devons en prendre soin. Elles ont choisi le 
Livre de la Genèse, chapitre 1, versets 1 à 31, pour 
nous encourager à faire une pause et à méditer sur le 
miracle de la Création de Dieu. 

 

Une collecte sera recueillie et attribuée en partie à des projets de soutien au 
Suriname, aux femmes victimes de violences et aux familles les plus modestes 
du pays ; et en partie aux projets choisis les années précédentes à Cuba et 
aux Bahamas. La célébration sera bilingue français-allemand, préparée par les 
paroisses réformées de La Sallaz-Vennes, Chailly, et catholiques du Valentin 
et de St-Etienne. La célébration sera suivie d'une collation et d'un temps de 
partage. Cordiale bienvenue à toutes et tous ! 
 

Dimanche des Malades : lors de la messe du dimanche 
4 mars à 10h30 à St-Esprit, les personnes qui le souhaitent 
pourront recevoir le sacrement des malades. Prière de 
s’annoncer au secrétariat (lundi de 12h00 à 16h00 ; du 
mardi au vendredi de 8h30 à 11h30 ; 021 646 57 77 ou 
paroisse.lausane.st-esprit@cath-vd.ch) en mentionnant 
vos prénom et nom. 
 

 

Une semaine de « spiritualité – travail – communauté » au 
Monastère œcuménique de Bose (nord de l’Italie) : du 8 au 14 juillet, 
pour les 18 à 30 ans qui souhaitent vivre une forte expérience spirituelle et 
humaine. Semaine gratuite en contrepartie d’un travail fourni pour la 
communauté. Flyer sur le présentoir de l’église. Infos et inscriptions (jusqu’à 
fin mars) auprès de Roula Lopez au 079 830 99 06 ou roula.lopez@cath-vd.ch  

Conférence œcuménique « Pour que plus rien ne sous sépare. Trois 
voix pour l’unité » : vendredi 9 mars 2018 à 19h30 dans la grande salle 
sous l’église St-Esprit. Conférence donnée par le chanoine Claude Ducarroz, 
le pasteur Shafique Keshavjee et le théologien orthodoxe Noël Ruffieux sur 
le thème « Pour que plus rien ne nous sépare. Trois voix pour l’unité ». 
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