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« Qui est Jésus ? » 
 

L’évangile de ce dimanche se trouve au début de l’œuvre de Marc où, 
d’emblée, l’évangéliste plonge son lecteur dans le ministère de Jésus. Aussitôt 
après l’appel de ses quatre premiers disciples, Jésus se rend à Capharnaüm et 
enseigne dans une synagogue, le jour de sabbat. Une interrogation essentielle 
habite l’auteur de cet évangile : qui donc est cet homme, Jésus ? Un homme 
qui fait ce qu’il dit. Quoi ? Nous l’ignorons. Mais ses auditeurs en sont frappés. 
Soudain, il se produit un incident avec un malade, un homme possédé et Jésus 
réalise son premier exorcisme. Devant toute l’assistance, il ordonne à l’esprit 
impur de s’en aller et l’esprit lui obéit. Un homme qui enseigne avec autorité. 
L’enseignement de Jésus est comparé à celui des scribes. Ils sont les plus 
qualifiés pour enseigner et ils représentent l’autorité en matière de foi. 
Pourtant… ce ne sont pas eux mais Jésus, cet homme sans aucun statut ni 
reconnaissance officielle, qui fait preuve d’autorité, pleinement fidèle à 
l’Écriture. Un homme qui se laisse connaître. Dans le récit de saint Marc, 
l’esprit impur est le seul à connaître Jésus (Mc 1, 24). 
 

Astucieusement, l’auteur renvoie au lecteur que nous sommes : « Ils furent 
tous frappés de stupeur et se demandaient entre eux : “Qu’est-ce que cela 
veut dire ?” » (Mc 1, 27). 
 

C’est certainement la question qui a guidé la vie de saint Thomas d’Aquin, 
dont l’Église fait mémoire aujourd’hui. Ce grand frère prêcheur témoigne pour 
nous que Dieu se donne à tous ceux et celles qui le cherchent et qu’il nous 
crée capables de le trouver. 
 
 

(tiré de http://www.prionseneglise.fr/Dimanche-en-eglise) 
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

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

4ème dimanche du temps ordinaire 

Sam 27 janv 18h00 Messe Dim 28 janv 10h30 Messe 

  Michel Roch/  Roger Loup 
 Dave Richardson/ Int. particulière 
Lun 29 janv 15h00 Rosaire 

Mar 30 janvier 9h00 Messe 
14h30 Rosaire 

Intention particulière 

Jeu 1er février 18h00 Messe Jeu 1er février 9h00 Messe 

 Intention particulière 

Ven 2 février 9h00 Messe 

Intention particulière 
 

5ème dimanche du temps ordinaire 

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

  Michel Roch/  Roger Loup 

 Lun 5 février 15h00 Rosaire 

Mar 6 février 9h00 Messe 
14h30 Rosaire 

Jeu 8 février 18h00 Messe Jeu 8 février 9h00 Messe 

 Ven 9 février 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes des 27 et 28 janvier pour chaque paroisse. 
 

Collectes des 3 et 4 février pour l’Apostolat des laïcs, c’est-à-dire la 
Communauté romande de l’Apostolat des laïcs (CRAL) et les organismes 
cantonaux des laïcs. Le mot « laïc » vient du mot grec qui veut dire « peuple ». 
Tous ceux qui ont reçu le baptême font partie de ce peuple immense. Les laïcs 
ont une vocation spécifique : plongés dans le monde, au contact des réalités 
familiales et économiques, sociales, politiques et culturelles, ils ont pour 
mission d’y prendre des responsabilités et d’y faire germer les valeurs 
évangéliques. 
 
 

AGENDA 
 



Catéchèse de 6ème Harmos pour les enfants de nos deux paroisses St-
Esprit et St-André : ce dimanche 28 janvier de 9h00 à 10h00 dans la petite 
salle en face de la cure. 
 

Conférence et débat autour du thème du monachisme et du livre « Le 
temps des moines, clôture et hospitalité » : lundi 29 janvier 2018 de 19h 
à 21h à l'espace culturel des Terreaux (en face du centre commercial Migros 
Métropole). Mme Danièle Hervieu-Léger, sociologue des religions, présentera 
son livre sur le monachisme et débattra avec Philippe Gonzalez et le P. Guido 
Vergauwen, op, sur ces lieux-ressources ouvrant sur de nouvelles formes de 
réalités d'Eglise. Entrée libre ; infos 021 320 00 46 ou www.terreaux.org. 
 

Catéchèse pour les 7ème et 8ème années de nos deux paroisses St-
Esprit et St-André : mercredi 31 janvier à 13h30 chez Mme Brandt. 
 

Messe à l’EMS Bois-Gentil, site du Petit-Flon : mercredi 31 janvier à 
15h15 au chemin du Petit-Flon 49. 
 

Veillée de prière du Renouveau Charismatique : jeudi 1er février de 
20h00 à 21h30 à la basilique Notre-Dame de Lausanne. 
 

Soirée de lancement pour le jeu scénique « Chemin de 
Résurrection » : vendredi 2 février de 
19h30 à 21h00, à la salle Mère Teresa 
de la paroisse Notre-Dame, aura lieu la 
séance de présentation du projet, de 
lancement, d’information et de 
distribution des tâches. Appel à toutes et 
tous de l’UP Notre-Dame ! Flyer sur le 
présentoir de l’église. 

 

Repas de soutien pour la paroisse St-André à l’occasion de la 
Chandeleur : samedi 3 février à 19h30, après la messe. 
Menu : terrine et salade • gratin dauphinois et rôti de porc • buffet de 
desserts. Prix : adulte 30 frs ; enfant de 10 à 15 ans 10 frs ; gratuit pour les 
enfants de moins de 10 ans. Vins et boissons à part. 
Le bénéfice de cette soirée permettra à notre paroisse St-André de faire face 
aux différentes charges rencontrées tout au long de l’année. Inscription au 
plus tard ce 27 janvier en rendant votre bulletin d’inscription ou une feuille 
indiquant 1) vos nom, prénom, mail et/ou téléphone et 2) le nombre 
d’adultes et le nombre d’enfants. Merci de tout cœur pour votre soutien ! 

http://www.terreaux.org/


Eveil à la Foi œcuménique : samedi 3 février de 10h00 à 11h30 au Centre 
œcuménique et de quartier, Bois-Gentil 9 
 

Soirée spéciale Saint Valentin : samedi 10 février à la paroisse St-Etienne 
(route d’Oron 10, quartier Sallaz). 
Thème : « Avec toi, l’élu(e) de mon 
cœur », une expérience de couple 
et un souper aux chandelles. But : 
invitation à vivre un temps de 
qualité avec l’élu(e) de votre cœur 
pour redécouvrir une complicité 
mise à l’épreuve du quotidien et du 
stress. Destinataires : les couples 
de tous âges. 
Programme : 18h00 messe avec bénédiction des couples, participation libre ; 
19h15-22h00 apéro et souper aux chandelles sur inscription, animation par 
Luc et Luisa Wilhelm, Pascal et Monique Dorsaz. Prix : 50-60 frs par personne. 
Infos et inscriptions (si possible jusqu’au 5 février) : 079 139 03 29 ou 
pascal.dorsaz@cath-vd.ch 

Réservez déjà la date ! 
 

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. 
La semaine de prière pour l’unité des chrétiens doit nous marquer pour 
toute l’année liturgique, sinon elle n’a aucun sens. « Si nous ne marchons 
pas ensemble, écrit le Pape François, si nous ne prions pas les uns pour les 
autres, si nous ne collaborons pas dans beaucoup de choses que nous 
pouvons faire ensemble dans ce monde pour le peuple de Dieu, l’unité ne 
viendra pas. » 
Le vendredi 9 mars, notre paroisse organise, en amitié avec la paroisse 
protestante et dans le cadre de notre marche sur le chemin de l’unité, un 
débat avec le chanoine Claude Ducarroz, le pasteur Shafique Keshavjee et 
le théologien orthodoxe Noël Ruffieux  sur le thème « Pour que plus rien ne 
nous sépare. » 
Afin de donner un sens positif à notre Unité Pastorale notre invitation 
s’adresse aussi aux paroisses sœurs de Notre-Dame du Valentin, de Saint-
André et de Saint-Amédée. 

Jean Ducrest 

mailto:pascal.dorsaz@cath-vd.ch

