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« Il n’est pas n’importe quel dieu » 
 

Impossible de définir Dieu ! Mais la solennité d’aujourd’hui permet de balbutier 
son originalité et de se rappeler comment il se laisse connaître. Car le Dieu 
auquel nous croyons n’est pas n’importe quel dieu. Il se révèle dans sa relation 
entre le Père et le Fils, relation tellement intense qu’elle constitue elle-même 
une personne : l’Esprit. Dieu est Trinité. Et en créant l’homme et la femme à 
son image, Dieu les plonge dans cette relation vivifiante et essentielle. Relation 
que l’Esprit scelle par le baptême, dévoilant à ceux-ci leur identité de fils et de 
fille de Dieu. 
 

Plus qu’une élaboration théologique, la 
Trinité de Dieu s’inscrit dans notre 
humanité et la transforme. Désormais, 
notre vision du monde et de nous-mêmes 
porte la marque de cette relation originelle 
en dehors de laquelle toute forme de vie 
est une illusion. Car l’amour de Dieu et 
l’amour des autres nous sont nécessaires 
pour atteindre notre véritable identité 
d’enfant de Dieu. Le pape François nous 
presse d’assumer dans notre propre 
existence « le dynamisme trinitaire » que 
Dieu a imprimé en nous depuis sa 
création. « Tout est lié, nous rappelle-t-il, 
et cela nous invite à mûrir une spiritualité 
de la solidarité globale qui jaillit du 
mystère de la Trinité » (Laudato si, § 240). 
 

Dieu Trinité nous convie à l’amour. Pas simplement au respect, à la tolérance, 
à la bienveillance ni à la générosité…. Mais nous sommes aussi envoyés pour 
aimer à la manière dont Dieu Père, Fils et Esprit aime. 
 
 

(tiré de la revue Prions en Eglise, n°377, pp 183-184) 

Sainte Trinité et 
Première communion à St-André 

26 et 27 mai 2018 
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

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

Sainte Trinité et Première Communion à St-André 

Sam 26 mai pas de Messe Dim 27 mai 10h30 Messe 

Dim 27 mai 10h30 Messe 
de la Première 
Communion 

Lundi 28 mai 15h00 Rosaire 

Mardi 29 mai 9h00 Messe 
14h30 Rosaire 

Intention particulière 
Jeudi 31 mai 18h00 Messe Jeudi 31 mai 9h00 Messe 

 Intention particulière 

Vendredi 1er juin 9h00 Messe 

Intention particulière 
 

Fête-Dieu 

Sam 2 juin 18h00 Messe Dim 3 juin 10h30 Messe 

  famille Corminboeuf 
 familles Andaloro, Barni et Livi 
Lundi 4 juin 15h00 Rosaire 

Mardi 5 juin 9h00 Prière œcum.  
à St-Matthieu 
14h30 Rosaire 

Jeudi 7 juin 18h00 Messe Jeudi 8 juin 9h00 Messe 

 Vendredi 9 juin 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes des 26 et 27 mai pour chaque paroisse. 
 

Collecte des 2 et 3 juin pour chaque paroisse. 
 

Baptêmes : bienvenue par le baptême dans la 
grande famille chrétienne à trois petits enfants de la 
paroisse St-Esprit : 
 Wilson et Ruben Hernandez (Aimé-Steinlen 13), 

samedi 26 mai ; 

 Alessio Saponaro (Boisy 50), samedi 2 juin 
 

Nous transmettons nos meilleurs vœux à leurs 
familles respectives et leur souhaitons une belle fête. 
 



AGENDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Vie Montante pour nos deux paroisses St-Esprit et St-André : mardi 29 
mai dès 14h30 dans la grande salle sous l’église St-Esprit. 
 

Catéchèse de 7ème et 8ème Harmos pour nos deux paroisses : les mercredis 
30 mai et 6 juin de 13h30 à 14h30 chez Madame Brandt. 
 

Célébration de la Parole à l’EMS Bois-Gentil, site du Petit-Flon : mercredi 
30 mai à 15h15 au Chemin du Petit-Flon 49. 
 

Catéchèse de 5ème Harmos pour nos deux paroisses : jeudi 31 mai de 
16h15 à 17h30 au Centre œcuménique et de quartier du Bois-Gentil. 
 

Prière œcuménique pour nos deux paroisses protestante St-Matthieu 
et catholique St-Esprit : mardi 5 juin à 9h00 à St-Matthieu. 
 

Catéchèse familiale pour les 3ème et 4ème Harmos de nos deux paroisses 
St-Esprit et St-André : samedi 9 juin de 10h00 à 11h30 dans la petite salle en 
face de la cure St-Esprit. 
 

Eveil à la foi œcuménique pour les deux paroisses protestantes St-
Laurent – Les Bergières et Bellevaux – St-Luc, ainsi que pour les quatre 

Première communion : ce dimanche 27 mai à St-André à 10h30. 
"Voici que je me tiens à la porte, et je frappe. Si quelqu’un entend ma 
voix et ouvre la porte, j’entrerai chez lui ; je prendrai mon repas avec 
lui, et lui avec moi" (Ap.3, 20) 
 

Belle fête à vous chers premiers communiants ! 
de la Paroisse St-Esprit  de la Paroisse St-André 
Eva et Senhit ALMEDOM Dario DI LEO 
Yann DALL’ACQUA   Anderson LOPES BORGES 
Alicya et Jessica DEMIRI Ilaria SALA 
Noah DIND    Stéphanie et Nathalie TRUONG 
Lucas MIRANDA AREVALO Lana RIBEIRO DA CUNHA 

 
« Qui regarde vers le Seigneur resplendira » (Psaume 33) 

 
Par ailleurs, la célébration du dimanche 10 juin à 10h30 à St-Esprit sera 
une messe d’action de grâce pour ces enfants. Bienvenue à 
toutes et tous ! 



paroisses catholiques de notre UP : samedi 9 juin de 10h00 à 11h30 au 
Centre œcuménique et de quartier. 

 

Assemblée générale 

de la Paroisse de Saint-André 
samedi 16 juin 2018 à 19h30 

 

Centre Œcuménique et de Quartier, Chemin du Bois-Gentil 9 
 

 

Ordre du jour 
 

 1 Bienvenue et prière 

 2 Approbation de l’ordre du jour 

 3 Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2017 

 4 Nomination de deux scrutateurs 

 5 Rapport du trésorier sur l’exercice 2017 

 6 Budget 2018 

 7 Rapport de l’organe de contrôle 

 8 Renouvellement de l’organe de contrôle 

 9 Rapport d’un délégué représentant la paroisse à la Fondation  

 10 Information sur l’activité pastorale 

 11 Restitution de la cabane 

 12 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 de Saint-André, Ch. du Bois-Gentil 9, 1018 Lausanne. 

 

 
         Cet avis tient lieu de convocation 


