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« Le royaume de Dieu est à portée de main » 
 
 

L’audace des premiers disciples est 
impressionnante : « Aussitôt, laissant leurs filets, 
ils le suivirent. » Ce jour-là, Simon et son frère 
André prennent tous les risques. Mais Jésus se 
tient là, devant eux, et il les appelle. Il faut le 
suivre à tout prix. Les futurs compagnons de 
Jésus n’ont plus une minute à perdre car les 
temps sont accomplis. Pour eux, le royaume de 
Dieu est désormais à portée de main. 
 

Les habitants de Ninive apprennent du prophète Jonas qu’ils n’ont plus que 
quarante jours pour se convertir. L’apôtre Paul explique aussi aux Corinthiens 
que leur temps est limité. De notre côté, nous n’avons pas cette chance, car 
nous ne savons ni le jour ni l’heure. Mais peu importe, finalement, car le 
Seigneur est bien présent à nos côtés et nous offre encore ce temps pour le 
suivre. La vraie mesure de nos jours sera sa venue dans nos cœurs. Nous 
répondrons à son appel à chaque fois que son règne grandit en nous et autour 
de nous. 
 

En ce début d’année, la liturgie nous invite à ne pas nous endormir. Jésus est 
le Royaume en personne. Il s’agit d’ajuster nos vies à l’extraordinaire venue 
de Dieu en ce monde. Son salut fait irruption dans l’histoire de l’homme. Le 
Christ est désormais notre seul avenir. Et nous n’en voulons pas d’autre car 
sa parole d’amour illumine déjà notre vie. 
 

L’appel du Christ donne sens à nos désirs et un avenir à tout ce que nous 
vivons au quotidien. Le temps de nos montres devient celui que Dieu choisit 
pour rassembler son peuple. Jésus attire à lui les cœurs confiants et 
disponibles. L’urgence est que chacun ose la rencontre personnelle du Christ. 
 
 

 
(tiré de la revue Prions en Eglise, n° 373, pp 141-142)  
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

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

3ème dimanche du temps ordinaire et Semaine de l’Unité des Chrétiens 

Sam 20 janv 18h00 Messe Dim 21 janv 10h00 Célébration 
œcuménique à 
St-Matthieu 

 Graziella Lovey (1er anniv.) et 
défunts famille 

Lun 22 janvier 15h00 Rosaire 

Mar 23 janvier 9h00 Messe 
14h30 Rosaire 

 Intention particulière 

Jeu 25 janvier 18h00 Messe Jeu 25 janvier 9h00 Messe 

 Intention particulière 

Ven 26 janvier 9h00 Messe 

Intention particulière 
 

4ème dimanche du temps ordinaire 

Sam 27 janv 18h00 Messe Dim 28 janv 10h30 Messe 

  Michel Roch/  Roger Loup 
 Dave Richardson/ Int. particulière 
Lun 29 janv 15h00 Rosaire 

 Mar 30 janvier 9h00 Messe 
14h30 Rosaire 

Jeu 1er février 18h00 Messe Jeu 1er février 9h00 Messe 

 Ven 2 février 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes des 20 et 21 janvier pour chaque paroisse. La quête de la 
célébration oecuménique à St-Matthieu est répartie entre les deux paroisses 
à parts égales. 
 

Collectes des 27 et 28 janvier pour chaque paroisse. 
 

Décès : notre amitié aux familles dans la peine qui ont 
perdu un être cher :  
 Madame Cosette Alter, ancienne paroissienne fidèle à 
St-Esprit et habitante de Finhaut (VS), active  jusqu’à la 
kermesse 2017, est décédée le 14 janvier ; les obsèques 
ont eu lieu à Martigny-Bourg le 17 janvier. 



 Monsieur Peter Moos ((grey 38) est décédé le 15 janvier ; le service 
funèbre a eu lieu le 18 janvier. 
 

« Bonnes action de Noël de St-Esprit » : le Marché de Noël si bien 
préparé par Marie-Louise Mottet et Fatima Marques a remporté un vif 
succès, grâce aussi à vos apports de biscuits et confitures. Nous avons 
récolté la magnifique somme de 1508.00 frs qui sera versée, comme depuis 
plusieurs années, à l’association La Parenthèse au Bouveret, qui accueille 
des personnes lourdement handicapées pour des séjours de vacances afin 
de soulager les parents. 
Quant au tronc de la crèche, cette année il n'a pas donné le résultat 
escompté : en effet une main malhonnête nous l’a dérobé, mais grâce au 
don d'une paroissienne nous pourrons tout de même remettre 232.80 frs à 
l'association Point d'eau à Lausanne, qui a pour but d’accueillir des 
personnes démunies ou défavorisées pour des prestations dans les 
domaines de l’hygiène, de la santé, de l'orientation et des conseils sociaux. 
En outre, c'est 28 paires de chaussettes tricotées par des bénévoles de 
notre paroisse que nous avons distribuées le soir de Noël dans la rue aux 
personnes en situation précaire. 
Enfin, l'atelier couture de Clotilde Louys et de sa collègue fonctionne aussi, 
et l'argent récolté est remis à la cure pour différents dons aux familles 
pauvres. 
Merci à toutes et tous pour votre générosité et votre soutien en faveur des 
personnes moins gâtées par la vie... 

Jean-Jacques Privet 
 

Vacances : l’abbé Rémy sera en vacances du mardi 23 au mercredi 31 
janvier, merci d’en prendre bonne note. 
 
 

AGENDA 
 

Célébration œcuménique pour la Semaine de l’Unité des 
Chrétiens : ce dimanche 21 janvier à 10h00 à St-Matthieu (Pierrefleur 20), 
en lieu et place de la messe à St-Esprit. Cette semaine est célébrée cette 
année du 18 au 25 janvier et a pour thème « Le Seigneur est ma force et 
ma louange, Il est mon libérateur » (Ex. 15.2.) 
 

Parcours de préparation à la confirmation pour les 10ème Harmos 
de notre UP, retraite à Ars-sur-Formans (F) : ce samedi 20 et ce 
dimanche 21 janvier, vingt-huit jeunes, un catéchumène, quatre mamans 
et une dizaine d'animateurs/trices profitent de marcher sur les traces de 



l’abbé Jean-Marie Vianney, le « saint curé d’Ars », et sous la direction des 
prêtres Jean-Pascal Vacher et Wolfgang Birrer. Merci de les prendre dans 
vos prières. 
 

Nouveau groupe de catéchèse « Première Communion pour les 
ados et les jeunes » de notre UP : mercredi 24 janvier de 15h45 à 
17h15 à Notre-Dame, la première rencontre aura lieu sous le thème 
« Histoire du Salut ». 
 

Temps fort Cinéma : samedi 27 janvier de 14h30 à 20h00 au Centre 
œcuménique du Bois-Gentil. Pour les enfants du caté, les petits et les 
grands, en famille ou seul, bienvenue à tous ! 
14h30 accueil, présentation des 3 films ;  
14h45 début des séances ; 
17h15-17h30 débat ; 18h00 messe 
19h00-20h00 repas canadien 
(merci d’apporter un plat sucré et un plat salé) 
Popcorn, glaces et boissons offertes. 
 

Conférence et débat autour du thème du monachisme et du livre 
« Le temps des moines, clôture et hospitalité » : lundi 29 janvier 
2018 de 19h à 21h à l'espace culturel des Terreaux (en face du centre 
commercial Migros Métropole). Mme Danièle Hervieu-Léger, sociologue des 
religions, présentera son livre sur le monachisme et débattra avec Philippe 
Gonzalez et le P. Guido Vergauwen, op, sur ces lieux-ressources ouvrant sur 
de nouvelles formes de réalités d'Eglise. Entrée libre ; infos 021 320 00 46 
ou www.terreaux.org 
 

Repas de soutien pour la paroisse St-André à l’occasion de la 
Chandeleur : samedi 3 février à 19h30, après la messe.  
Menu : terrine et salade • gratin dauphinois et rôti de porc • buffet de 
desserts. Prix : adulte 30 frs ; enfant de 10 à 15 ans 10 frs ; gratuit pour 
les enfants de moins de 10 ans. Vins et boissons à part. 

Le bénéfice de cette soirée permettra à la paroisse 
St-André de faire face aux différentes charges 
rencontrées tout au long de l’année. Inscription au 
plus tard le 27 janvier au 021 646 85 60 ou à 
paroisse.lausanne.st-andre@cath-vd.ch avec 1) 
vos nom, prénom, mail et/ou téléphone et 2) le 
nombre d’adultes et le nombre d’enfants. Merci de 
tout cœur pour votre soutien ! 
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