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« Alléluia de joie ! » 
 

Alléluia ! C’est à pleins poumons que nous manifestons aujourd’hui notre joie 
et notre espérance ! Qu’éclate de partout la joie du monde ! Ce Jésus crucifié, 
Dieu l’a ressuscité ! Ce que nous professons dans la foi de l’Église, c’est 
aujourd’hui que nous le vivons. La joie qui exulte en nos cœurs ne trompe 
pas. Elle vient du plus profond de notre intériorité, de notre humanité même 
où prend naissance l’élan intime vers Dieu, même si nous ne savons pas bien 
le nommer. La résurrection est un mouvement de jaillissement de la vie qui 
concerne notre humanité parce que c’est en Christ que nous sommes des 
hommes. À la résurrection, la nouvelle vie de Jésus s’éloigne de notre histoire 
mortelle. 
 

Il faut ici comprendre que Jésus s’éloigne de la mort et non de nous, humains 
mortels. S’il quitte l’histoire humaine, c’est en anéantissant la mort et en nous 
offrant sa vie nouvelle. Il nous la promet et nous y précède. Là est le 
formidable tournant de notre histoire. Dieu ne nous abandonne pas. Il 
transforme notre vie à partir de la sienne parce qu’il a pris notre humanité et 
l’a partagée jusque dans la plus extrême souffrance. 
 

Alors bien sûr, le dimanche de Pâques n’est pas à proprement parler, comme 
l’écrit une célèbre encyclopédie libre sur le net, un jour de commémoration. 
Nous n’entretenons pas un souvenir, nous faisons mémoire d’un événement 
qui sauve le monde aujourd’hui. Si nous croyions que Dieu appartient au passé 
de nos vies, alors nous ne serions plus chrétiens. N’oublions jamais que la 
résurrection est un acte d’amour. C’est cela qui nous fait trembler de joie et 
d’espérance. 

 
 

(tiré de la revue Prions en Eglise, 
n°376, pp 24-25) 

 
 

Joyeuses Pâques, 
bonne fête avec vos proches ! 

 

Résurrection du Seigneur 

31 mars et 1er avril 2018 
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

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

Pâques, Résurrection du Seigneur 

Samedi saint 
31 mars 

18h00 Veillée 
pascale 

Dimanche 1er 
avril 

10h30 Messe de 
la Résurrection 

 Gaetano Furnari  Marie-Thérèse Mottet/  Michel Roch 
 Georges et Marie Matta 

 Lun 2 avril 15h00 Rosaire 

Mar 3 avril 9h00 Messe 
14h30 Rosaire 

Jeu 5 avril 18h00 Messe Jeu 5 avril 9h00 Messe 

 Ven 6 avril 9h00 Messe 
 
 

2ème dimanche de Pâques 

Sam 7 avril 18h00 Messe Dim 8 avril 10h30 Messe 

  Georges Coendet (2ème anniv.) 
 Marie-Thérèse Mottet 
 familles Andaloro, Barni et Livi 
Intention particulière 
Lun 9 avril 15h00 Rosaire 

Mardi 10 avril 9h00 Messe 
14h30 Rosaire 

Jeudi 12 avril 18h00 Messe Jeudi 12 avril 9h00 Messe 

 Vendr 13 avril 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes des 31 mars et 1er avril : pour les besoins du diocèse. Cette 
quête a pour but de permettre à l’évêque diocésain de remplir son ministère. 
Elle contribue au financement de l’Evêché qui regroupe les services rattachés 
directement à l’évêque. L’Evêché ne reçoit aucune subvention de l’Etat et ne 
perçoit aucun impôt ou contribution ecclésiastique. Ses recettes propres sont 
bien insuffisantes. En plus des contributions des instances ecclésiastiques 
cantonales, l’équilibre des finances de l’Evêché repose sur les dons et sur cette 
quête des besoins du diocèse. 
 

Collectes des 7 et 8 avril : quêtes de solidarité diocésaine (soutien à des 
projets diocésains). 



Baptêmes : ce dimanche de Pâques 1er 
avril lors de la messe à St-Esprit, trois 
enfants en âge de scolarité seront 
accueillis par le baptême dans la grande 
famille des chrétiens :  

 Kimberley et Timothy Darankoum 

(Bancels 6) ; 

 Valentina Michitena Cevallos 

(Beaulieu 31). 
Prions pour eux et pour leur famille, pour que leur engagement porte du fruit. 
 

Fermeture pour cause de vacances : lundi de Pâques 2 avril ainsi que 
lundi 16 avril, le local de couture de la paroisse St-Esprit sera fermé. Lundi 9 
avril, lundi 23 avril et les lundis suivants, il sera ouvert comme d’habitude. 
 

Site internet : pour information, vous pouvez également consulter cette 
feuille dominicale et les suivantes sur internet, dès chaque vendredi après-
midi. La marche à suivre est 
1) http://www.cath-vd.ch 
2) onglet « paroisses et présences d’Eglise » 
3) choisir « St-Esprit » dans la liste des paroisses de Lausanne 
4) les feuilles dominicales figurent en bas du site côté gauche 
 
 

Prière « Celui qui regarde vers Pâques » de Jean Debruyne 
Celui qui regarde vers Pâques porte sa croix 

Comme une femme porte son enfant 
Car Jésus fait de sa croix une naissance. 

Il porte sa croix comme un arbre porte du fruit 
Car Jésus fait du bois mort un printemps. 

Il porte sa croix comme chacun porte son nom 
Car Jésus fait de sa croix le nom de son amour. 
Il porte sa croix comme un livre porte un titre 
Car Jésus fait de la croix le titre des chrétiens. 

Il porte sa croix comme un facteur porte le courrier 
Car Jésus fait de la croix la bonne nouvelle que la mort est morte. 

Il porte la croix comme on porte la tête haute 
Car, avec sa croix, Jésus ressuscite la dignité de l’homme. 

Il porte sa croix comme on porte la contestation 
Car Jésus fait de la croix un signe de contradiction. 

 

(source : http://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/prier/prieres/371440-celui-qui-
regarde-vers-paques/) 
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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 


