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La vraie lumière de Noël 
 

Lorsqu’on lit l’évangile de la Nativité en entier (Lc 2, 1-20), on s’aperçoit qu’on 
y parle à trois reprises de l’enfant Jésus « couché dans la mangeoire ». Dans 
les récits bibliques, une triple mention d’un événement signifie son importance 
et sa certitude. Ce serait une erreur de penser que les récits de la Nativité 
sont une description de journalistes. Ils sont précisément construits pour nous 
conduire, à force de relectures successives, à comprendre le mystère du 
Christ. 
 

Si on voulait faire un raccourci, on pourrait dire que Jésus est venu pour être 
donné en nourriture. Et la Vierge Marie le dépose dans la mangeoire comme 
l’Eglise le déposera à la table de communion dans l’eucharistie. Le mystère de 
la Nativité est tout entier tourné vers le mystère de Pâques. 
 

C’est pour livrer sa vie sur la Croix que le Fils unique engendré s’est fait 
homme. Plus tard, Jésus dira que le Fils de l’homme est livré aux mains des 
hommes (Lc 9, 44). Mais, quand on y réfléchit bien, tout nouveau-né est livré 
aux mains des hommes… 
 

Pour nous apprendre à l’aimer, Dieu vient à nous dans l’extrême dépendance 
de l’enfant nouveau-né. Il veut nous provoquer à l’amour. En apprenant à 
recevoir avec amour Jésus dans sa nativité, nous apprendrons de la Vierge 
Marie à le recevoir aussi avec amour dans sa passion à sa descente de la Croix, 
puis, aussi, confus d’un si grand don, dans sa résurrection d’entre les morts. 
 

Voilà pourquoi nous célébrons l’eucharistie à Noël : c’est le mystère de Pâques, 
célébré en chaque eucharistie, qui est la vraie lumière de Noël. 
 
 

(tiré de la revue Prions en Eglise, n° 372, pp 172-173) 
 
 

Nos deux paroisses St-Esprit et St-André 
vous souhaitent de joyeuses fêtes 
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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 l’Avent et Nativité du Seigneur 

Sam 23 déc 18h00 Messe Dim 24 déc 10h30 Messe 

  Michel Roch 
 familles Andaloro, Barni et Livi 

Dim 24 déc 18h00 Messe de 
la Nuit de Noël 

Dim 24 déc 24h00 Messe de 
la Nuit de Noël 

  Roger Loup 
 Eugène Morel et Antonio Nihil 
Lun 25 déc 10h30 Messe du 

Jour de Noël 

 J.-P. Plumey et Ginette Ducrest 
Mar 26 déc 9h00 Messe 

14h30 Rosaire 

Intention particulière 

Jeu 28 déc 18h00 Messe Jeu 28 déc 9h00 Messe 

 Intention particulière 

Ven 29 déc 9h00 Messe 

Intention particulière 
 
 

Sainte Famille et Jour de l’An 

Sam 30 déc 18h00 Messe Dim 31 déc 10h30 Messe 

  Roger et Rose-Marie Loup 
Intention particulière 
Lun 1er janv 10h30 Messe du 

Jour de l’An 

Mar 2 janvier 9h00 Messe 
14h30 Rosaire 

Jeu 4 janvier 18h00 Messe Jeu 4 janvier 9h00 Messe 

 Ven 5 janvier 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collecte du 23 décembre pour la paroisse St-André. 
 

Collectes des 24 et 25 décembre pour l’Hôpital des enfants de Bethléem. 
 



Collectes des 30 et 31 décembre pour l’enfance malheureuse (Saints 
Innocents). 
 
 

AGENDA 
 

Préparation de la crèche vivante à St-André : ce dimanche 24 décembre 
dès 16h00. Tous les enfants du caté de nos deux paroisses sont cordialement 
invités à participer à cet événement ! 
 

Célébration œcuménique de la Parole à l’EMS de Béthanie : vendredi 
29 décembre à 15h15 (Vallombreuse 34). 
 

Créez vous-mêmes vos propres bougies : tous les jours jusqu’au 31 
décembre sous les arches du Grand-Pont, à la 
boutique de la Cité Radieuse au Marché de Noël 
« Bô Noël » : 

 lundi à mercredi 11h30 — 21h30 ; 
 jeudi à samedi 11h00 — 22h30 ; 

 dimanche 13h00 — 19h00. 
Activité ludique pour les petits et grands ! Faites 
l'expérience de créer vos propres bougies à 
partir d'une simple mèche trempée dans de la 
cire chaude : un cadeau unique au doux parfum 
de cire d'abeille ! 

Vous pourrez aussi découvrir les produits des ateliers de Cité Radieuse (lieu 
de vie qui accueille des personnes en situation de handicap) réalisés par les 
résidents et les travailleurs externes : linges, tabliers et sacs fabriqués à partir 
des tissus confectionnés à l’atelier tissage ; guirlandes, porte-clés, divers 
objets artisanaux réalisés à l’atelier d’expression manuelle, sets de table, 
vaisselles sérigraphiées etc.  
Enfin, vous pourrez retrouver aussi la fresque de l'exploit, illustration de vos 
dons et de votre générosité, pour y coller vos faïences et soutenir ainsi Cité 
Radieuse. 
 

Fête des baptisés pour les enfants ayant reçu le baptême en 2017 
dans nos deux paroisses St-Esprit et St-André : dimanche 7 janvier 2018 
à 10h30 à l’église St-Esprit. Les familles concernées ont déjà reçu une cordiale 
invitation à venir rendre grâce pour le baptême. 
 

Messe des familles pour nos deux paroisses St-Esprit et St-André : 
dimanche 14 janvier 2018 à 10h30 à l’église St-Esprit. Tous les enfants du 
caté et leur famille sont les bienvenus ! 
 



Au cœur de la crèche : jusqu’au 14 janvier 2018, à l’église du Sacré-Cœur 
(Beau-Rivage 3, quartier d’Ouchy). Allez découvrir la magie de Noël et une 
crèche évolutive selon le récit de la Nativité. Visite captivante avec 600 
personnages et 80 scènes de vie, expérience insolite et parcours ludique où 
Noël s’entend, se voit, se sent, se touche et se goûte ! Entrée libre toute la 
journée, infos sur www.sacrecoeur.ch 
 

Célébration œcuménique pour la Semaine de l’Unité des Chrétiens 
pour nos deux paroisses protestante St-Matthieu et catholique St-
Esprit : dimanche 21 janvier à 10h00 à St-Matthieu (Pierrefleur 20), en lieu 
et place de la messe. 
 

Grande Crèche de Noël : jusqu’au 21 janvier 2018 à la Cathédrale de 
Lausanne. Plus qu’une simple crèche, c’est une 
un véritable voyage de Nazareth à Bethléem 
exposé sur environ 120 m2. Ce projet a été 
réalisé par des résidents et des maîtres socio-
professionnels de la fondation Eben-Hézer en 14 
mois. Visitable de 12h00 à 17h30. Accès adapté 
aux personnes à mobilité réduite. 
 

 

 

Célébrations autour des fêtes 
 

 Messes de la Nuit de Noël : dimanche 24 décembre  

* à 18h00 à St-André, avec crèche vivante. 
* à 24h00 à St-Esprit (pas de veillée).  

 

 Messe du Jour de Noël : lundi 25 décembre à 10h30 à St-Esprit. 
 

 Messe de la Sainte Famille : dimanche 31 décembre à 10h30. 
 

 Messe du Jour de l’An : lundi 1er janvier à 10h30 à St-Esprit. 
 

 Epiphanie, Fête des enfants baptisés en 2017 dans nos deux 

paroisses St-Esprit et St-André : dimanche 7 janvier à 10h30 à St-
Esprit. 
 

 Messe des familles : dimanche 14 janvier à 10h30 à St-Esprit. 
 

NB : en raison des fêtes, la prière du rosaire n’aura pas lieu les lundis 
25 décembre et 1er janvier ; la prière œcuménique sera remplacée 
par une messe ordinaire le 2 janvier à 9h00 à St-Esprit. 

http://www.sacrecoeur.ch/

