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« Notre espérance se dit dans nos gestes » 
 

Le symbole des rameaux. Des feuillages accompagnent le geste caractéristique 
de cette messe. Comme jadis la foule, nous acclamons le Messie, le fils de David 
entrant à Jérusalem monté sur un petit âne. Hosanna au plus haut des cieux ! 
Aujourd’hui, agiter les rameaux bénis, les emmener dans nos maisons et auprès 
de ceux qui sont absents, c’est acclamer en Jésus un Roi qui n’est pas de ce 
monde. 
 

La couleur rouge. Dans la liturgie, la couleur rouge est employée le dimanche de 
la Passion et le Vendredi saint, le dimanche de Pentecôte, aux célébrations de la 
Passion du Seigneur, aux fêtes des Apôtres et des évangélistes et aux 
célébrations des saints martyrs. Le rouge évoque le témoignage et rappelle que 
seul l’Esprit rend capable de témoigner par la vie, par la parole, par le service. 
 

La démarche de la procession. Marcher ensemble comme des témoins, suivre le 
Christ dans sa passion, sa croix et sa résurrection, c’est beaucoup plus qu’un 
souvenir. Aujourd’hui, nous entrons avec lui dans la Semaine sainte, la semaine 
de tous les possibles où la vie l’emporte sur la mort. Avancer en procession, 
lentement et tous au même rythme dit notre appartenance à l’Église, immense 
assemblée traversant les âges. La procession est le signe de notre espérance 
commune : notre Église sauvée est aussi en marche vers le retour du Seigneur. 
 

 

Au seuil du mystère pascal, ce dimanche des Rameaux et de la Passion ne nous 
invite pas à mimer ce que faisait la foule de Jérusalem. Il nous convoque à dire 
notre foi joyeuse et l’espérance de la Résurrection. 
 

(tiré de la revue Prions en Eglise, n°375, pp 179-180) 
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

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

Dimanche des Rameaux et de la Passion 

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

  Marie-Thérèse Mottet-Mondah 
 Roland Bornand/  familles Andaloro, 
Barni et Livi/ Intention particulière 
Lun 26 mars 15h00 Rosaire 

Mardi saint 
27 mars 

10h00 Messe Chrismale 
à la basilique N-Dame ! 
14h30 Rosaire 

Jeudi saint 
29 mars 

pas de messe ! Jeudi saint 
29 mars 

20h00 Messe de la Cène 
du Seigneur et adoration 
du Saint Sacrement 

 Vendredi saint 
30 mars 

9h00 Confessions 
10h00 Chemin de Croix 
15h00 Célébration de la 
Passion 

 

Pâques, Résurrection du Seigneur 

Samedi saint 
31 mars 

18h00 Veillée 
pascale 

Dimanche 1er 
avril 

10h30 Messe de 
la Résurrection 

  Marie-Thérèse Mottet-Mondah 
 Michel Roch  Georges et Marie Matta 

 Lun 2 avril 15h00 Rosaire 

Mar 3 avril 9h00 Messe 
14h30 Rosaire 

Jeu 5 avril 18h00 Messe Jeu 6 avril 9h00 Messe 

 Ven 7 avril 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Décès : Madame Marie-Thérèse Mottet-Mondah (Boisy 16) est 
entrée dans la paix du Seigneur le 15 mars ; une messe a été 
célébrée mercredi 21 mars à St-Roch et ses obsèques se 
dérouleront samedi 7 avril à Abidjan en Côte d’Ivoire. Notre 
amitié à sa famille dans la peine. 
 



Collectes des 24 et 25 mars et Pochettes de Carême : c’est lors des 
messes du weekend des Rameaux, ces samedi 24 et dimanche 25 mars, que 
vous êtes invité/e/s à rendre votre pochette de Carême et qu’a lieu la quête 
pour Action de Carême, cette grande œuvre suisse d’entraide des catholiques. 
 
 

Collecte du Vendredi Saint 30 mars : pour les chrétiens de Terre Sainte ; 
c’est un signe de solidarité qui permet de venir en aide concrètement à des 
enfants, des jeunes, des adultes et des personnes âgées vivant en Terre 
Sainte ; c’est une contribution vitale pour tous les habitants du pays de la 
Bible, qui puisent leur courage dans leur profonde foi pour affronter les 
difficultés quotidiennes. 
 
 

Information kermesse St-Esprit : 
Chers Toutes et Tous, 
Tout a malheureusement une fin… Surtout les bonnes choses !!! 
C’est en effet ce que nous avons dû accepter, après plusieurs analyses 
approfondies avec [les responsables des stands, les membres du conseil de 
paroisse et les prêtres], et ensuite en comité restreint. Cette décision difficile 
à prendre nous laisse un arrière-goût quelque peu amer, mais elle s’impose, 
devant l’impossibilité actuellement… de trouver des nouvelles personnes 
prêtes à s’engager pour des postes à responsabilités. 
Cette nouvelle situation que nous espérons provisoire ???? va nous amener à 
réfléchir à une autre façon de rassembler nos paroissiens, vos suggestions 
seront les bienvenues. Votre comité élargi a déjà quelques idées. 
Une manifestation s’arrête… Autre chose commence !!!!! 
Au nom du comité de kermesse, nous tenons à vous remercier pour toutes 
ces années passées au service de notre paroisse. Ces moments d’amitié 
partagés doivent nous convaincre que nous avons écrit une page importante 
dans la vie de notre paroisse. 
Dans l’attente de vous rencontrer, au nom du comité de kermesse, nous vous 
prions d’agréer, chers Toutes et Tous, nos Amicales salutations. 

Pour le comité, Anne-Marie Haymoz et Roland Desarzens 
 
 

Site internet : pour information, vous pouvez également consulter cette 
feuille dominicale et les suivantes sur internet, dès chaque vendredi après-
midi. La marche à suivre pour les trouver est 
1) http://www.cath-vd.ch 
2) onglet « paroisses et présences d’Eglise » 
3) choisir « St-Esprit » dans la liste des paroisses de Lausanne 
4) les feuilles dominicales figurent en bas du site côté gauche 

 

http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/st-esprit/


AGENDA 
 

Messe Chrismale : mardi saint 27 mars à 10h00 la basilique Notre-Dame, 
messe présidée par Mgr Charles Morerod. Tous les fidèles sont 

chaleureusement invités à participer à cette 
messe au cours de laquelle l’huile pour l'onction 
des malades et l’huile pour les catéchumènes 
sont bénites ; et le Saint-Chrême est consacré. 
C’est aussi l’occasion pour les prêtres et diacres 
de renouveler leurs promesses d'ordination et 
pour les agents pastoraux de confirmer leur 
engagement. Bienvenue à tous et toutes ! 

 

Horaires de la Semaine Sainte pour nos deux paroisses 
 

 Mardi saint 27 mars : les paroissiens sont invités à participer à la Messe 
Chrismale à 10h00 à la basilique Notre-Dame. 
 

 Jeudi saint 29 mars : pas de messe de 9h00 à St-Esprit ni à 18h00 à St-
André. Messe en mémoire de la Cène du Seigneur à 20h00 à St-Esprit, 
pour les deux paroisses, puis adoration du Saint-Sacrement. 
 

 Vendredi Saint 30 mars à St-Esprit : pas de messe à 9h00 
     * confessions individuelles pour les personnes intéressées dès 9h00 
     * Chemin de Croix à 10h00 et 
     * Célébration de la Passion à 15h00. 
 

 Samedi Saint 31 mars : Veillée pascale à 18h00 à St-André pour les deux 

paroisses. 
 

 Dimanche de Pâques 1er avril : Messe de la Résurrection à 10h30 à St-

Esprit pour les deux paroisses. 
 

Catéchèse de 5ème Harmos pour nos deux paroisses St-Esprit et St-
André : jeudi saint 29 mars de 16h15 à 17h30 au Centre œcuménique. 
 

Info sur l’œcuménisme dans nos deux paroisses réformée St-
Matthieu et catholique St-Esprit : en raison des vacances de Pâques, ni 
la prière ni le groupe œcuméniques n’auront lieu mardi 3 avril. La messe 
habituelle de 9h00 sera célébrée à St-Esprit. 
 

 
 
 

Réservez déjà la date ! 
Assemblée générale de la paroisse St-Esprit : 

jeudi 26 avril 2018 à 20h15 à la grande salle sous l’église. 


