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« Vivre en homme nouveau » 
 

« Le Seigneur Dieu modela l’homme avec la poussière tirée du sol ; il insuffla 
dans ses narines le souffle de vie, et l’homme devint un être vivant. » (Gn 2, 
7). 
 

À cette lumière, nous pouvons relire le chemin de recréation et de salut que 
Dieu nous a fait parcourir dans ces quatre-vingt-seize jours qui nous ont fait 
passer de la mémoire de notre état de poussière au don de l’Esprit Saint. Au 
cœur de ce chemin, la Pâque du Seigneur : sa mort et sa résurrection. La 
liturgie nous a fait entrer dans ce mystère pour que nous puissions vivre un 
vrai renouveau de notre vie humaine. Par notre union au Ressuscité, il nous 
faut continuer d’apprendre à nous « défaire de l’homme ancien » (Ep 4, 22 ; 
Col 3, 9) en le « fixant à la croix avec le Christ » (Rm 6, 6) pour « marcher 
sous la conduite de l’Esprit Saint » (Ga 5, 16). C’est ce que l’Église demandait 
dans sa prière ce samedi : « Au terme de ces fêtes pascales, accorde-nous, 
Dieu tout-puissant, de garder la Pâque de ton Fils présente dans toute notre 
vie. » 
 

La fête de la Pentecôte ne vient pas seulement clore un temps liturgique. Elle 
nous renouvelle dans l’accueil du don de l’Esprit Saint afin que nous vivions 
désormais de manière plus résolue notre état d’homme nouveau. L’Esprit 
Saint, Esprit de vérité, nous fait cheminer dans la vérité tout entière pour que 
nous voyons toujours mieux ce qui est à convertir dans nos vies, comment 
mieux aimer Dieu et notre prochain et comment porter le fruit de l’Esprit dont 
parle l’Apôtre. « Ô Esprit Saint, lumière bienheureuse, viens remplir jusqu’à 
l’intime le cœur de tous tes fidèles. » 
 

(tiré de la revue Prions en Eglise, n°377, pp 140-141) 
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

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

Pentecôte et Fête patronale de St-Esprit 

Sam 19 mai 18h00 Messe Dim 20 mai 10h30 Messe 

  famille Corminboeuf 
 familles Andaloro, Barni et Livi 
Lundi 21 mai 15h00 Rosaire 

Mardi 22 mai 9h00 Messe 
14h30 Rosaire 

Intention particulière 
Jeudi 24 mai 18h00 Messe Jeudi 24 mai 9h00 Messe 
 Intention particulière 

Vendredi 25 mai 9h00 Messe 

Intention particulière 
 

Sainte Trinité et Première Communion à St-André 

Sam 26 mai pas de Messe Dim 27 mai 10h30 Messe 

Dim 27 mai 10h30 Messe 
de la Première 
Communion 

Lundi 28 mai 15h00 Rosaire 

Mardi 29 mai 9h00 Messe 
14h30 Rosaire 

Jeudi 31 mai 18h00 Messe Jeudi 31 mai 9h00 Messe 

 Vendredi 1er juin 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collecte des 19 et 20 mai pour chaque paroisse. 
 

Collectes des 26 et 27 mai pour chaque paroisse. 
 

Baptêmes : bienvenue par le baptême dans la grande famille chrétienne à 
Wilson et Ruben Hernandez (Aimé-Steinlen 13) qui aura lieu samedi 26 mai à 
St-Esprit. Vœux cordiaux à leur famille. 
 

Chorale St-Esprit : forte d’une trentaine de 
membres, elle anime les messes paroissiales en 
apportant un plus… à la spiritualité de nos 
cérémonies. Son répertoire majoritaire est 
naturellement composé de chants religieux de par 
sa vocation. 



Toutefois, depuis quelques mois, ce dernier s’est ouvert aux chants profanes 
sous l’impulsion de notre directeur Michel Joliat. Notre chorale a déjà eu 
l’occasion de donner quelques concerts à l’extérieur de notre paroisse avec ce 
nouveau répertoire. 
L’amitié, la solidarité qui unissent les membres sont deux éléments qui font 
partie de l’ADN de notre groupe. Nous y sommes particulièrement attachés. 
 

VOUS AIMEZ  CHANTER !!!! Alors n’hésitez pas à nous rejoindre… Nous serons 
particulièrement heureux de vous accueillir parmi nous. Les répétitions ont 
lieu le mardi soir dès 20h00 dans notre église et nous animons deux messes 
par mois en plus des fêtes ordinaires. 
Pour tout renseignement complémentaire : 
Michel Joliat, directeur : 021/905.13.50                 michel.joliat@citycable.ch 
Roland Desarzens, président : 079/869.34.90  roland.desarzens@citycable.ch 
Ou … après la messe directement… 
 

Camps Voc’ 2018 : Tu as entre 8 et 20 ans ? Donne du sens à ta vie ! Sur 
le thème de l’année « Chiara Luce », différents camps sont proposés en Valais, 
en Gruyère et en France. C’est pour les jeunes une belle occasion de réfléchir 
aux grandes orientations de leur vie et de re/découvrir l’appel que Dieu ne 
cesse de leur lancer ! Toutes les informations utiles et les bulletins d’inscription 
sont à découvrir sur www.vocations.ch/camps-voc 
 
 

AGENDA 
 

Première communion : 
 retraite : ce samedi 19 mai à la Communauté du Verbe de Vie à Pensier + 

mercredi 23 mai de 12h00 à 17h00 à la paroisse St-Esprit + vendredi 25 mai 
de 16h30 à 18h30 au Centre œcuménique et de quartier 
 messe de première communion : dimanche 27 mai à St-André. 
 

Mot de la coordinatrice en catéchèse Carmen Monjaras : « Quelle belle 
occasion nous a été donnée de vivre ce samedi 19 mai, en unité pastorale, un 
temps de retraite avec les 64 enfants et ados qui se préparent à recevoir pour 
la première fois la sainte Eucharistie. Nous sommes partis à Pensier dans la 
communauté du « Verbe de Vie » avec 5 prêtres et 12 catéchistes et parents 
accompagnateurs. Prions pour que ces jours de préparation soient source de 
grâces et que chaque enfant et adolescent  puisse vivre une vraie et profonde 
rencontre avec le Ressuscité. Belle fête à eux et à leur famille » 
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Pèlerinage de la Suisse romande à Lourdes : merci 
d’avoir une pensée pour les gens de notre paroisse et les 
autres qui se rendent à Lourdes cette année. Que cette 
expérience leur apporte de la joie, de la confiance et de la 
paix. 
 

Fête patronale de la paroisse St-Esprit : ce dimanche de Pentecôte 20 
mai est le jour de notre Fête patronale. Après la messe, un apéritif spécial 
sera servi dans la grande salle sous l’église et notre chorale donnera un 
concert de chant profane. Soyez les bienvenus  ! Un grand merci aux 
organisateurs de l’apéritif, aux membres de la chorale et à son directeur, pour 
toutes ces bonnes choses à manger et ces belles choses à écouter ! 
 

Pousseurs de lits au CHUV : cette année, les bénévoles de St-Esprit qui 
donnent généreusement de leur temps pour les personnes hospitalisées 
seront sollicités encore ces dimanches 20 mai (célébration œcuménique de la 
Pentecôte avec des pousseurs de lits de la paroisse protestante Bellevaux – 
St-Luc) et 27 mai. Rendez-vous à 9h15 à l’Espace Ambroise-Paré. Les 
personnes intéressées peuvent si besoin venir chercher à la cure St-Esprit une 
autorisation de parking. 
 

Conseil de gestion de l’UP : mardi 22 mai à 18h00 à St-Amédée. 
 

Célébration de la parole à l’EMS de Bois-Gentil, site de Sauvabelin : 
mercredi 23 mai à 15h15 à la route du Pavement 20. 
 

Parcours de préparation à la confirmation pour les 9ème Harmos des 
quatre paroisses de notre UP : mercredi 23 mai de 17h30 à 19h30 à la 
salle Notre-Dame, sur le thème « Face au mal, les sacrements de guérison ». 
 

Vie Montante pour nos deux paroisses St-Esprit et St-André : mardi 
29 mai dès 14h30 à la grande salle sous l’église St-Esprit. 
 

Catéchèse de 7ème et 8ème Harmos pour nos deux 
paroisses : mercredi 30 mai de 13h30 à 14h30 chez 
Madame Brandt. 
 

Célébration de la Parole à l’EMS Bois-Gentil, site 
du Petit-Flon : mercredi 30 mai à 15h15 au Chemin 
du Petit-Flon 49. 
 

Catéchèse de 5ème Harmos pour nos deux 
paroisses : jeudi 31 mai de 16h15 à 17h30 au Centre 
œcuménique et de quartier du Bois-Gentil. 


