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« Transfiguré, à l’écart ! » 
 

De grands textes de l’Évangile structurent le temps du Carême. Aujourd’hui, 
l’Église nous invite à faire mémoire de la transfiguration de Jésus. Jésus invite 
trois de ses disciples à percevoir, dans son corps déjà connu par ses 

contemporains, la lumière d’une vie inconnue 
qui vient d’ailleurs. Cette lumière se manifeste 
largement dans tout ce qui fait la personne de 
Jésus : le corps, les vêtements. « Ses 
vêtements devinrent resplendissants, d’une 
blancheur telle que personne sur terre ne peut 
obtenir une blancheur pareille », nous dit 
l’évangile. Cette lumière s’étend même à 
l’espace qui entoure Jésus et à côté de son 
visage dévoilé et éclatant, les disciples 
perçoivent les visages de Moïse et Élie. 

 
 

La Transfiguration nous révèle la personne 
incarnée de Jésus : « Celui-ci est mon Fils bien 
aimé. » Jésus n’est pas seulement un sage 
parmi les sages ou un prophète parmi les 
prophètes. Il est le Fils de Dieu. La bonne 
nouvelle de la Transfiguration pour tous les 
hommes est la suivante : nos vies défigurées 
peuvent être transfigurées par la 
manifestation de Jésus. 
 

Comme lui, sachons prendre de la distance, à 
l’écart, pour mesurer, dans le silence et la 
prière, la présence de Dieu dans nos vies et 
dans le monde. Le temps de Carême y est 
particulièrement propice. 
 
 

(tiré de la revue Prions en Eglise, n°374, pp 171-172) 
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

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

2ème dimanche de Carême 

Sam 24 fév 18h00 Messe Dim 25 fév 10h30 Messe 

  Marie-Louise Berclaz (16ème ann.) 
et Fritz Marti (49ème ann.) 
 Roger Loup/  Roland Bornand 
 familles Andaloro, Barni et Livi 
 Georges Coendet/ Int. partic. 
Lun 26 février 15h00 Rosaire 

Mar 27 février 9h00 Messe 
14h30 Rosaire 

Jeu 1er mars 18h00 Messe Jeu 1er mars 9h00 Messe 

 Ven 2 mars 9h00 Messe 

 
3ème dimanche de Carême 

Sam 3 mars 18h00 Messe Dim 4 mars 10h30 Messe 

  Michel Roch/  Roger Loup 
 Roland Bornand 
Lun 5 mars 15h00 Rosaire 

Mar 6 mars 9h00 Prière oecum. 
à St-Matthieu 
14h30 Rosaire 

Jeu 8 mars 18h00 Messe Jeu 8 mars 9h00 Messe 

 Ven 9 mars 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes des 24 et 25 février pour chaque paroisse. 
 

Collectes des 3 et 4 mars pour chaque paroisse. 
 

Repas de Soutien de la Chandeleur du 3 février 2018 pour notre 
paroisse St-André : l'ambiance était belle et de nombreux amis de St-André 
ont répondu présents à ce repas, tant et si bien qu'un bénéfice de 2472.20 frs 
a été dégagé ! La paroisse tient à remercier chaleureusement toutes les 
personnes qui ont participé, ainsi que les autres paroisses de l'UP également 
venues dans un esprit de solidarité. 
 



AGENDA 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Catéchèse de 7ème et 8ème Harmos pour nos deux paroisses St-Esprit 
et St-André : mercredi 28 février de 13h30 à 14h30 chez Madame Brandt, 
avec une soupe de Carême. 
 

Messe à l’EMS Bois-Gentil, site du Petit-Flon : mercredi 28 février à 
15h15 au Chemin du Petit-Flon 49. 
 

Equipe Pastorale de notre Unité Pastorale Notre-Dame de Lausanne : 
jeudi 1er mars à 12h15 à la paroisse Notre-Dame. 
 

Catéchèse de 5ème Harmos pour nos deux paroisses : jeudi 1er mars de 
16h15 à 17h30 au Centre œcuménique et de quartier. 
 

Groupe du Baptême des Enfants en Âge de Scolarité (BEAS) pour les 
quatre paroisses de notre UP : jeudi 1er mars à 19h30 à la grande salle 
sous l’église St-Esprit ; les parents et les enfants sont invités. 
 

Journée Mondiale de Prière des Femmes 2018 : vendredi 2 mars à 
18h30 au Temple de la Sallaz-Vennes (Route de Berne 97 – 1010 Lausanne – 
arrêt M2 La Sallaz), sur le thème « La création de Dieu est très bonne ». 

Calendrier des soupes de Carême 
dans nos paroisses catholiques et réformées 

 
 

Vendredi 12h00  St-Laurent   Soupe de Carême 
9 mars   Place St-Laurent 
 
 

Mercredi 12h00 St-Amédée  Soupe de Carême 
14 mars   Village 26, Cugy  au Centre œcuménique 
 
 

Vendredi 12h00 St-Esprit   Soupe de Carême 
16 mars   Boisy 21   dans la grande salle 
 
 

Vendredi 11h30 Notre-Dame  Soupe de l’école à 11h30 
23 mars 12h15 Valentin   Soupe de la paroisse à 12h15 
 
 

Samedi 18h00 St-André   Messe à 18h00 puis 
24 mars 19h00 Bois-Gentil 9  Soupe de Carême à 19h00 



Célébration bilingue français-allemand préparée par les paroisses réformées 
de La Sallaz-Vennes et de Chailly, ainsi que les catholiques du Valentin et de 
St-Etienne. Puis collation et partage. Cordiale bienvenue à toutes et tous ! 
 

Catéchèse de 6ème Harmos pour nos deux paroisses St-Esprit et St-
André : dimanche 4 mars de 9h00 à 10h00 dans la petite salle en face de la 
cure St-Esprit. 
 

Dimanche des Malades : lors de la messe du dimanche 
4 mars à 10h30 à St-Esprit, les personnes qui le souhaitent 
pourront recevoir le sacrement des malades. Prière de 
s’annoncer au secrétariat (lundi de 12h00 à 16h00 ; du 
mardi au vendredi de 8h30 à 11h30 ; 021 646 57 77 ou 
paroisse.lausane.st-esprit@cath-vd.ch) en mentionnant 
vos prénom et nom. 
 

Conférence œcuménique « pour que plus rien ne sous sépare. Trois 
voix pour l’unité » : vendredi 9 mars 2018 à 19h30 dans la grande salle 
sous l’église St-Esprit. Conférence donnée par le chanoine Claude Ducarroz, le 
pasteur Shafique Keshavjee et le théologien orthodoxe Noël Ruffieux sur le 
thème « pour que plus rien ne nous sépare. Trois voix pour l’unité ». 
 

Temps Fort de la catéchèse de 3ème et 4ème Harmos pour les quatre 
paroisses de notre UP : samedi 10 mars de 9h30 à 12h00 à la grande salle 
sous l’église St-Esprit ; les parents et les enfants sont invités. 
 

Cinquième repas de soutien pour le Groupe Vocal Acapellia : dimanche 
11 mars à St-Esprit, au programme 10h30 messe animée par Acapellia ; 11h30 
apéritif et retrouvailles amicales dans la grande salle sous l’église ; 12h30 
entrée ; 13h00 petit moment choral avant le plat principal 
Prix :   1 adulte 60.00 frs   1 couple 110.00 frs 

   1 enfant 40.00 frs   enfants suivants 30.00 frs 
Infos et réservations svp jusqu’au dimanche 4 mars à midi auprès de Marian 
Castella, marian.castella@bluewin.ch ou 021 646 83 12 ; ou de Vérène Meyer, 
meyerverene@bluewin.ch ou 021 646 33 17. 
 

Une semaine de « spiritualité – travail – communauté » au 
Monastère œcuménique de Bose (nord de l’Italie) : du 8 au 14 juillet, 
pour les 18 à 30 ans qui souhaitent vivre une forte expérience spirituelle et 
humaine. Semaine gratuite en contrepartie d’un travail fourni pour la 
communauté. Flyer sur le présentoir de l’église. Infos et inscriptions (jusqu’à 
fin mars) auprès de Roula Lopez au 079 830 99 06 ou roula.lopez@cath-vd.ch 
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