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« Rester branché sur Jésus » 
 
 

Rester « branché » ou « connecté» à Jésus : voilà comment, avec des mots 
contemporains, on pourrait traduire l’appel au « demeurez en moi » que Jésus 
lance dans l’Évangile. On le sait : détachée du tronc et privée de sa sève 
nourricière, une branche ne peut que se dessécher. Pour vivre, elle a besoin 
de rester attachée, collée, branchée à la source. C’est presque pareil pour 
nous, et c’est le Christ lui-même qui le dit : « Celui qui demeure en moi et en 
qui je demeure, celui-là porte beaucoup de fruit, car, en dehors de moi, vous 
ne pouvez rien faire. Si quelqu’un ne demeure pas en moi, il est, comme le 
sarment, jeté dehors, et il se dessèche. Les sarments secs, on les ramasse, 
on les jette au feu, et ils brûlent » (Jn 15, 5-6). 
 

On pourrait dire que toutes les paroles de Jésus, dans l’évangile de ce jour, 
s’organisent autour d’un seul mot : « demeurer » ; au sens de « vivre avec ». 
Demeurez en moi, vivez avec moi. Il s’agit d’être vraiment attaché au Christ 
par la foi. Croire en lui, c’est une conversion de toute une vie, c’est une 
communion permanente. Pour demeurer en Jésus, trois moyens sont utiles : 
la prière, la lecture de la parole de Dieu et un amour marqué par des actions 
concrètes et sincères. La prière nous aide à maintenir l’Évangile en état de 
marche dans notre vie. Dans la prière, on « s’entretient » avec Dieu et on se 
soutient les uns les autres. La lecture de la parole de Dieu nous donne « 
d’habiter » en Dieu. Enfin, Jésus est venu dans le monde pour nous aimer et 
nous aimer en vérité. À notre tour, nous devons aimer, non pas en paroles et 
par des discours, mais par des actes et en vérité. 
 

(tiré de la revue Prions en Eglise, n°376, pp 209-210) 
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

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

5ème dimanche de Pâques 

Sam 28 avril 18h00 Messe Dim 29 avril 10h30 Messe 

  Oscar Nanchen 

 Lundi 30 avril 15h00 Rosaire 

Mardi 1er mai 9h00 Prière œcum. 
à St-Matthieu 
14h30 Rosaire 

Jeudi 3 mai 18h00 Messe Jeudi 3 mai 9h00 Messe 

 Vendredi 4 mai 9h00 Messe 
 
 

6ème dimanche de Pâques 

Sam 5 mai 18h00 Messe Dim 6 mai 10h30 Messe 

  familles Andaloro, Barni et Livi 
Lundi 7 mai 15h00 Rosaire 

Mardi 8 mai 9h00 Messe 
14h30 Rosaire 

Jeudi 10 mai 18h00 Messe Jeudi 10 mai 9h00 Messe 

 Vendredi 11 mai 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes des 28 et 29 avril pour chaque paroisse. 
 

Collectes des 5 et 6 mai pour le travail de l’Eglise dans les médias. 
 

Baptême : la petite Athéna Furrer (Pierrefleur 41) sera accueillie par le 
baptême dans la grande famille des chrétiens ce dimanche 29 avril lors de la 
messe de 10h30 à St-Esprit. Bienvenue à elle et vœux cordiaux à sa famille. 
 
 

AGENDA 
 

Kermesse à la paroisse St-Amédée : ce weekend : 
 samedi 28 avril dès 15h00 brocante et vide-dressing ; 16h30 inauguration 

de la statue de Sainte Mère Teresa ; 17h30 messe ; dès 18h00 repas 
 dimanche 29 avril dès 10h brocante et vide-dressing ; 10h30 messe ; dès 
12h repas 



 animations : jeux pour enfants – roue – musique – petite restauration 

(saucisses, rouleaux de printemps, raclettes, pâtisseries) – boissons. 
Cordiale bienvenue à tous ! 
 

 

La messe de ce dimanche 29 avril à 9h00 à la basilique Notre-Dame 
sera chantée par la chorale St-Esprit et radiodiffusée. Merci d’avance 
pour votre présence… réelle ou par la prière… à cet événement ! 
 

 

Œcuménisme pour nos deux paroisses protestante St-Matthieu et 
catholique St-Esprit : mardi 1er mai, à 9h00 prière œcuménique à St-
Matthieu, à 18h00 groupe œcuménique à St-Esprit. 
 

Assemblée générale de la chorale St-Esprit : mardi 1er mai à 20h00 à la 
grande salle. 
 

Catéchèse pour les 7ème et 8ème Harmos de nos deux paroisses St-
Esprit et St-André : mercredi 2 mai de 13h30 à 14h30 chez Madame Brandt. 
 

Catéchèse pour les 5ème Harmos de nos deux paroisses : jeudi 3 mai 
de 16h15 à 17h30 au Centre œcuménique et de quartier. 
 
 
 

Jeu scénique « Chemin de Résurrection » : à 
la basilique Notre-Dame, vendredi 4 mai 2018 de 
20h15 à 21h30 ; samedi 5 mai de 10h15 à 11h30 à 
la basilique Notre-Dame. Entrée libre, collecte en 
faveur de l’Aide à l’Eglise en détresse, bienvenue à 
tous ! 
 
 

Catéchèse familiale pour les 3ème et 4ème Harmos de nos deux 
paroisses : samedi 5 mai de 10h00 à 11h30 à la petite salle en face de la 
cure St-Esprit. 
 

Eveil à la Foi œcuménique pour les paroisses 
protestantes Bellevaux – St-Luc et St-Laurent – Les 
Bergières ainsi que les quatre paroisses catholiques de 
notre UP : samedi 5 mai de 10h00 à 11h30 au Centre 
œcuménique et de quartier. 

 

Kermesse à la paroisse Ste-Thérèse : samedi 5 et dimanche 6 mai au 
chemin du Couchant 15 (quartier Montoie) : 
 stands : brocante, livres, jouets, vêtements et chaussures, bijoux, fleurs ; 

animations : jeux pour petits et grands, roue, tombola, tir, ambiance 



musicale ; divers menus et assiettes ; petite restauration (frites, raclettes, hot-
dogs, pâtisseries) et boissons. 
 samedi dès 16h00 ouverture des stands ; 18h00 messe puis soirée 

 dimanche dès 10h00 ouverture des stands ; 10h00 messe puis journée 
Cordiale bienvenue à tous également  ! 
 

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

Réunion des parents des 6ème Harmos de nos deux paroisses : mardi 
8 mai à 20h15 au Centre œcuménique et de quartier. 
 

Pousseurs de lits au CHUV : cette année, les bénévoles de St-Esprit qui 
donnent généreusement de leur temps pour les personnes hospitalisées 
seront sollicités les dimanches 13 mai, 20 mai (célébration œcuménique de la 
Pentecôte avec des pousseurs de lits de la paroisse protestante Bellevaux – 
St-Luc) et 27 mai. Rendez-vous à 9h15 à l’Espace Ambroise-Paré. Les 
personnes intéressées peuvent si besoin venir chercher à la cure St-Esprit une 
autorisation de parking. 
 

Visite du Pape François à Genève : lors de sa visite du 21 juin au Conseil 
œcuménique des Eglises à Genève, le Pape François célébrera une messe 
ouverte à tous à « Palexpo » (Route François-Peyrot 30, 1218 Le Grand-
Saconnex) à 17h30. Les paroissiens intéressés à obtenir des entrées sont priés 
de s’inscrire par mail à paroisse.lausanne.st-esprit@cath-vd.ch ou par 
téléphone (021 646 57 77) jusqu’au 15 mai au plus tard. Toutefois ils seront 
responsables de leur déplacement. De plus amples informations suivront. 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repas de soutien à la paroisse St-André samedi 5 mai à 19h30 
 

Grande paëlla (avec ou sans fruits de mer) 

+ dessert + eau minérale offerte 

Prix adulte 30 frs ; prix enfant (jusqu’à 16 ans) 15 frs 
 

Le bénéfice de cette soirée permettra à notre paroisse de faire face 
aux différentes charges rencontrées durant l’année, alors merci de 
soutenir notre effort  ! 

Inscription svp jusqu’au 1er mai au 021 646 85 60 (le matin), au 079 
734 32 56 (l’après-midi), à paroisse.lausanne.st-andre@cath-vd.ch 
ou avec le talon d’inscription disponible à l’entrée de l’église. 
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