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« Le pasteur au milieu des hommes » 
 

D’un côté, les Actes présentent Pierre qui, rempli de l’Esprit Saint, guérit un 
infirme en confessant la foi au Christ. De l’autre, Jean affirme que, même si 
nous sommes déjà enfants de Dieu, ce que nous sommes en profondeur n’est 
pas encore pleinement manifesté. 
 

Comme c’est le cas pour chaque messe, après le récit de l’institution de 
l’eucharistie, nous chantons l’anamnèse : le Christ était mort hier, il est vivant 
aujourd’hui, nous attendons la gloire de son retour ! Au cœur de cette tension 
entre le royaume de Dieu pleinement établi à Pâques et l’histoire des hommes 
qui attend son achèvement définitif, on trouve cette réalité originale que les 
premiers chrétiens ont désignée comme « ecclésia », c’est-à-dire assemblée 
convoquée. L’Eglise se tient, au milieu de l’histoire humaine, comme un germe 
modeste du royaume à venir. Avec Pierre, elle annonce sans relâche la foi au 
Christ bon pasteur, et elle accueille par le baptême les enfants de Dieu ainsi 
que les personnes marquées par une infirmité. En cela, l’Eglise constitue un 
rassemblement provisoire et précaire. 
 

Les pasteurs que sont les évêques garantissent que ce soit bien la voix de 
l’unique pasteur de l’Eglise que l’on entende et que l’on suive. Leur ministère 
d’unité cherche à rassembler les brebis que le Christ appelle à l’intérieur d’un 
même troupeau, en étant à 
la fois à la tête de leur 
Eglise, au milieu de leurs 
diocésains et à la recherche 
des personnes en difficulté. 
Ce dimanche des vocations 
est une bonne occasion de 
prier particulièrement pour 
notre évêque, ainsi que 
pour le pape, pasteur 
universel de l’Eglise. 
 

(tiré de la revue Prions en Eglise, n°376, pp 163-164) 
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

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

4ème dimanche de Pâques 

Sam 21 avril 18h00 Messe Dim 22 avril 10h30 Messe 

  familles Andaloro, Barni et Livi 
 Rosa Rocha/  Helen Welschen-Imhof 
Lundi 23 avril 15h00 Rosaire 

Mardi 24 avril 9h00 Messe 

Jeudi 26 avril 18h00 Messe Jeudi 26 avril 9h00 Messe 

 Vendredi 27 avril 9h00 Messe 
 
 

5ème dimanche de Pâques 

Sam 28 avril 18h00 Messe Dim 29 avril 10h30 Messe 

 Lundi 30 avril 15h00 Rosaire 

Mardi 1er mai 9h00 Prière œcum. 
à St-Matthieu 

Jeudi 3 mai 18h00 Messe Jeudi 3 mai 9h00 Messe 

 Vendredi 4 mai 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes des 21 et 22 avril pour les futurs prêtres. 
 

Collectes des 28 et 29 avril pour chaque paroisse. 
 

Baptême : la petite Athéna Furrer (Pierrefleur 41) sera 
accueillie par le baptême dans la grande famille des chrétiens 
le dimanche 29 avril lors de la messe de 10h30 à St-Esprit. 
Bienvenue à elle et vœux cordiaux à sa famille. 

 
 

AGENDA 
 

Catéchèse pour les 6ème Harmos de nos deux paroisses : ce dimanche 22 
avril de 9h00 à 10h00 dans la petite salle en face de la cure St-Esprit. 
 

Messe des familles : ce dimanche 22 avril à 10h30 à St-Esprit. Bienvenue à 
tous, spécialement aux enfants du caté et à leurs parents ! 
 

Vie Montante pour les aînés de nos deux paroisses : mardi 24 avril dès 
14h30 dans la grande salle sous l’église St-Esprit, sur le thème « Dieu croit en 
nous, Dieu croît en nous » et avec une messe. 



 

Parcours de la Confirmation pour les 9ème Harmos des quatre paroisses 
de notre UP : mercredi 25 avril de 17h30 à 19h30 à la salle Notre-Dame de la 
paroisse Notre-Dame, sur le thème « Pourquoi le mal ? » 
 

Kermesse à la paroisse St-Amédée : samedi 28 et dimanche 29 avril : 

 samedi dès 15h00 brocante et vide-dressing ; 16h30 inauguration de la statue 
de Sainte Mère Teresa ; 17h30 messe ; dès 18h00 repas 

 dimanche dès 10h brocante et vide-dressing ; 10h30 messe ; dès 12h repas 

 animations : jeux pour enfants – roue – musique – petite restauration 
(saucisses, rouleaux de printemps, raclettes, pâtisseries) – boissons. 

 
 
 

La messe du dimanche 29 avril à 9h00 à la basilique Notre-Dame 
sera chantée par la chorale St-Esprit et radiodiffusée. Nous vous 
remercions d’avance pour votre présence… ou votre 
accompagnement en pensées à cet événement ! 
 

 
 
 
 

Œcuménisme dans nos deux paroisses protestante St-Matthieu et 
catholique St-Esprit : mardi 1er mai, à 9h00 prière œcuménique à St-Matthieu, 
à 18h00 groupe œcuménique à St-Esprit. 
 

Jeu scénique « Chemin de Résurrection » : à la basilique Notre-Dame, 
vendredi 4 mai 2018 de 20h15 à 21h30 ; samedi 5 mai de 10h15 à 11h30 à la 
basilique Notre-Dame. Entrée libre, collecte en faveur de l’Aide à l’Eglise en 
détresse, bienvenue à tous ! 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Repas de soutien à la paroisse St-André samedi 5 mai à 19h30 
 

Grande paëlla (avec ou sans fruits de mer) 

+ dessert + eau minérale offerte 

Prix adulte 30 frs ; prix enfant (jusqu’à 16 ans) 15 frs 
 

Le bénéfice de cette soirée permettra à notre paroisse de faire face aux 
différentes charges rencontrées durant l’année, alors merci de soutenir 

notre effort  ! 
Inscription svp jusqu’au 1er mai au 021 646 85 60 (le matin), au 079 734 
32 56 (l’après-midi), à paroisse.lausanne.st-andre@cath-vd.ch ou avec 
le talon d’inscription disponible à l’entrée de l’église. 
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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 


