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« Le temps bascule » 
 

À quelques jours de la Semaine sainte, nous vivons 
déjà l’entrée de Jésus à Jérusalem. Un double 
signe montre que le temps bascule : quelques 
Grecs souhaitent rencontrer Jésus et une voix 
divine annonce sa glorification à venir. Pourtant, 
Jésus n’accède pas à la demande de ces païens qui 
ont pris soin de solliciter les disciples. En réalité, 
les Grecs annoncent déjà les foules que nous 
sommes. Païens de naissance, ce n’est pas le Jésus 
de l’histoire que nous rencontrons mais le Seigneur 
glorifié, qui nous est désigné par la parole de Dieu 
que nous écoutons avec Israël. 
 

C’est aussi avec Israël que nous vivons le renouvellement de l’alliance avec 
Dieu dont parle Jérémie. Cette alliance du cœur est nouvelle pour chacun car 
elle vient s’inscrire à l’intime de notre existence. Mais ce n’est pas la même 
chose pour les chrétiens qui sont nés dans le peuple d’Israël et pour les 
chrétiens d’origine païenne. Pour Israël, ce renouvellement profond, annoncé 
par les prophètes, est mis en œuvre par Jésus dans sa prédication et dans ses 
gestes, jusque dans sa mort et sa résurrection. Pour la grande majorité des 
chrétiens d’origine païenne que nous sommes, la transformation est bien plus 
radicale encore. 
 
 

Par le baptême en Jésus Christ, nous découvrons l’alliance signifiée, 
aujourd’hui encore, par le peuple d’Israël dans son existence croyante. 
Rendons grâce à Dieu pour cette permanence d’Israël dans l’histoire des 
hommes. Elle signifie vraiment la fidélité de Dieu dans l’amour, mais aussi 
l’actualité de l’oeuvre du Christ. Elle rappelle sans cesse l’accomplissement à 
venir dans l’Esprit Saint. 
 
 

(tiré de la revue Prions en Eglise, n°375, pp 39-40) 
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

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

5ème dimanche de Carême 

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

  Michel Roch/  Roland Bornand 
 Roger Loup 
Lun 19 mars 15h00 Rosaire 

Mar 20 mars 9h00 Messe 
14h30 Rosaire 

Jeu 22 mars 18h00 Messe Jeu 22 mars 9h00 Messe 

 Monique Zurich Ven 23 mars 9h00 Messe 
 
 

Dimanche des Rameaux et de la Passion 

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

  Roland Bornand 
 familles Andaloro, Barni et Livi 
Intention particulière 
Lun 26 mars 15h00 Rosaire 

Mardi saint 
27 mars 

10h00 Messe Chrismale 
à la basilique N-Dame ! 
14h30 Rosaire 

Jeudi saint 
29 mars 

pas de messe ! Jeudi saint 
29 mars 

20h00 Messe de la Cène 
du Seigneur et adoration 
du Saint Sacrement 

 Vendredi saint 
30 mars 

9h00 Confessions 
10h00 Chemin de Croix 
15h00 Célébration de la 
Passion 

 
 

Dimanche de Pâques 

Samedi saint 
31 mars 

18h00 Veillée 
pascale 

Dimanche 1er 
avril 

10h30 Messe de 
la Résurrection 

  Michel Roch 
 Georges et Marie Matta 

 
 

ANNONCES 
 

Collectes des 17 et 18 mars pour chaque paroisse. 

 
 



Collectes des 24 et 25 mars et Pochettes de Carême : lors 
des messes du weekend des Rameaux, les samedi 24 et 
dimanche 25 mars, vous serez invité/e/s à rendre votre pochette 
de Carême et qu’aura lieu la quête pour Action de Carême, cette 
grande œuvre d’entraide des catholiques en Suisse. Merci 
beaucoup ! 

 

Baptêmes : bienvenue dans la grande famille des chrétiens, par le baptême, 
à Victoria Senn (Châtelard 4), baptisée à St-André ce samedi 17 mars ; et à 
Victoria Mendez (Pierrefleur 37), dont le baptême aura lieu à St-Esprit le 
dimanche 18 mars. Et meilleurs vœux à leurs familles respectives. 
 

Le passage à l’heure d’été aura lieu durant la nuit de samedi 
24 à dimanche 25 mars prochain, il faudra penser à avancer vos 
montres et horloges… 
 

Site internet : pour information, vous pouvez également consulter cette 
feuille dominicale et les suivantes sur internet, dès chaque vendredi après-
midi, à l’adresse site http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/st-esprit/ 
 
 

AGENDA 
 

Catéchèse de 6ème Harmos pour nos deux paroisses St-Esprit et St-
André : ce dimanche 18 mars à 9h00 dans la petite salle en face de la cure. 
 

Groupe de préparation au baptême des enfants en âge de scolarité 
(BEAS) : mercredi saint 21 mars de 14h00 à 16h00 à St-Esprit. 
 

Parcours de préparation à la confirmation pour les 9ème Harmos de 
notre Unité pastorale : mercredi saint 21 mars de 17h30 à 19h30 à Notre-
Dame, sur le thème « Baptême, confirmation, eucharistie : à quoi servent les 
sacrements ? » 
 

Dernières soupes de Carême de notre UP : vendredi 23 mars à la rue du 
Valentin, à 11h30 soupe de l’école catholique et à 12h15 soupe à la paroisse 
Notre-Dame. 
 

Jeu Scénique « Chemin de Résurrection » : toute personne intéressée 
(quels que soit votre âge et vos compétences !) est cordialement invitée à 
rejoindre l’équipe qui prépare cette aventure à la basilique Notre-Dame. 
Répétitions générales pour tous : vendredi 23 mars, jeudi 19 avril, vendredi 
20 avril, jeudi 3 mai de 19h30 à 21h30 à la salle Notre-Dame. 
Représentations à la Basilique : samedi 21 avril à 10h15, vendredi 4 mai à 
20h15, samedi 5 mai à 10h15. Pèlerinage et représentation à la Cathédrale de 
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Gap dimanche 20 mai (Pentecôte) et lundi 21 mai (lundi de Pentecôte). Des 
bulletins d’inscriptions sont à votre disposition à l’entrée de la Basilique. 
 

Eveil à la foi œcuménique pour nos 4 paroisses catholiques et pour 2 
paroisses protestantes : samedi 24 mars à 10h00 au Centre œcuménique 
et de quartier (Bois-Gentil 9), pour les 0 à 6 ans avec un accompagnant. 
 

Café Deuil : samedi 24 mars à 10h00 à la paroisse Notre-Dame, salle Mère 
Teresa (Valentin 9). Cf infos sur le présentoir de l’église. 
 

Messes des Rameaux : samedi 24 mars à 18h00 à St-André et dimanche 
25 mars à 10h30 à St-Esprit. Cette année, les buis ont particulièrement 
souffert de maladie et nous vous invitons donc, si cela vous est possible, de 
vous munir de vos propres rameaux pour assister à ces messes. Toutefois il y 
aura un petit stock à disposition pour les personnes qui n’auront pas pu s’en 
procurer. 
 

Messe Chrismale : mardi saint 27 mars à 10h00 la basilique Notre-Dame, 
messe présidée par Mgr Charles Morerod. Tous les fidèles sont 
chaleureusement invités à participer à cette messe au cours de laquelle l’huile 
pour l'onction des malades et l’huile pour les catéchumènes sont bénites ; et 
le Saint-Chrême est consacré. C’est aussi l’occasion pour les prêtres et diacres 
de renouveler leurs promesses d'ordination et pour les agents pastoraux de 
confirmer leur engagement. Bienvenue à tous et toutes ! 
 

Horaires de la Semaine Sainte pour nos deux paroisses 
 

 Mardi saint 27 mars : les paroissiens sont invités à participer à la Messe 
Chrismale à 10h00 à la basilique Notre-Dame. 
 

 Jeudi saint 29 mars : pas de messe de 9h00 à St-Esprit ni à 18h00 à St-
André. Messe en mémoire de la Cène du Seigneur à 20h00 à St-Esprit, 
pour les deux paroisses, puis adoration du Saint-Sacrement. 
 

 Vendredi Saint 30 mars à St-Esprit : pas de messe à 9h00 

     * confessions individuelles pour les personnes intéressées dès 9h00 
     * Chemin de Croix à 10h00 et 
     * Célébration de la Passion à 15h00. 
 

 Samedi Saint 31 mars : Veillée pascale à 18h00 à St-André pour les deux 

paroisses. 
 

 Dimanche de Pâques 1er avril : Messe de la Résurrection à 10h30 à St-

Esprit pour les deux paroisses. 


