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Veillez et priez ! 
 

L’Eglise entre dans le temps de l’Avent. Quelques semaines à peine nous 
séparent encore de la fête de la Nativité. L’évangile de ce dimanche nous est 
tellement connu qu’il résonne en nous de manière familière. « Prenez garde, 
restez éveillés : car vous ne savez pas quand ce sera le moment. […] 
Veillez ! » L’avertissement aux disciples est clair et précis. Ils savent à quoi 
s’en tenir. Le temps n’est pas à la somnolence ou à la distraction. 
 

Le temps est à revêtir l’habit du veilleur ! Entrer dans le temps de l’Avent, c’est 
devenir des veilleurs pour guetter en nos vies et dans la vie du monde ces 
petits gestes, ces petites choses qui nous disent que Dieu prend naissance en 
ce monde et que son règne arrive. Il faut entretenir ce temps de veille pour 
que grandisse le désir et que le veilleur puisse à tout instant dire où en est la 
nuit, où en est l’aurore. 
 

La vigilance, l’attente et la ténacité du veilleur finissent par rendre présent 
celui qu’il attend. Au beau milieu d’une société qui s’organise à tout prix pour 
réduire ou supprimer les temps d’attente, l’Avent nous est donné comme un 
cadeau. Il nous invite à prendre le temps et à redécouvrir combien l’attente 
fait naître et grandir le désir de ce rendez-vous de Dieu avec l’humanité. Il est 
venu, il est là, il reviendra. Tout est dit de l’amour de Dieu pour son peuple. 
Tout est dit du salut de l’humanité. Dans l’action et la contemplation, l’Avent 
fait de nous des veilleurs. 
 
Chaque jour, les mots du prophète Isaïe deviennent notre prière : « C’est toi 
Seigneur notre Père. […] Reviens à cause de tes serviteurs ». Veillons et prions 
dans l’attente du jour. Il est venu, il est là, il reviendra. 
 

(tiré de la revue Prions en Eglise, n° 372, pp 35-36)  
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

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

Fête patronale de St-André et 1er dimanche de l’Avent 

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

 Johanna (dite Jeannette) Cottet Intention particulière 
Lun 4 déc 15h00 Rosaire 

Mar 5 déc 9h00 Prière œcum. 
à St-Matthieu 
14h30 Rosaire 

Jeu 7 déc 18h00 Messe Jeu 7 déc 9h00 Messe 

 Ven 8 déc 9h00 Messe 
 

2ème dimanche de l’Avent 

Sam 9 déc 18h00 Messe Dim 10 déc 10h30 Messe 

  Michel Roch 
 familles Andaloro, Barni et Livi 
Lun 11 déc 15h00 Rosaire 

Mar 12 déc 9h00 Messe 
14h30 Rosaire 

Jeu 14 déc 18h00 Messe Jeu 14 déc 9h00 Messe 

 Ven 15 déc 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes des 2 et 3 décembre pour l’Université de Fribourg (institution 
d’état fondée pour former les catholiques de Suisse). Le produit de cette quête 
est destiné à divers projets : création d’un pôle de compétences en éthique, 
programme interdisciplinaire d’études catholiques, organisation du Forum des 
religions, bourses pour étudiants de pays en voie de développement, etc. 
 

Collecte des 9 et 10 décembre pour chaque paroisse. 
 
 

AGENDA 
 

Entrée en catéchuménat des enfants en âge de scolarité qui 
demandent de baptême (BEAS) : ce dimanche à la messe à St-Esprit, des 
enfants provenant des quatre paroisses de notre UP entrent en catéchuménat. 



Alessio, Emiliano, Solène, Mélissa, Ashley, Kimberley, Thimothy, Valentina et 
Alex souhaitent être baptisés pour mieux connaître Jésus, découvrir la parole 
de Dieu et apprendre à prier. Nous les portons dans notre prière. 
 

Calendrier de l’Avent œcuménique : c’est une invitation à vivre l’Avent 
autrement que sous son aspect commercial, en privilégiant les partages en 
famille. Le thème de cette année est « Je rêve ?! » et fait référence à de 
nombreux rêveurs présentés dans la Bible : Jacob, Joseph le fils de Jacob, 
Nabuchodonosor, Joseph l’époux de Marie, etc. Inscription sur www.avent-
autrement.ch ; vous recevrez chaque jour par mail un verset biblique avec un 
commentaire et une prière, ainsi qu’une activité adaptée à chaque tranche 
d’âge (contes, bricolages, recettes, humour, jeux, etc.). 
 

Au cœur de la crèche : jusqu’au 14 janvier 
2018, à l’église du Sacré-Cœur (Beau-Rivage 3, 
quartier d’Ouchy). Découvrez la magie de Noël 
et une crèche évolutive selon le récit de la 
Nativité. Visite captivante avec 600 
personnages et 80 scènes de vie, parcours 
ludique où Noël s’entend, se voit, se sent, se 
touche et se goûte ! Entrée libre toute la 
journée, infos sur www.sacrecoeur.ch 

 

Grande Crèche de Noël : jusqu’au 21 janvier 2018 à la Cathédrale de 
Lausanne. Crèche grand format sur environ 120 m2 réalisée par la fondation 
Eben-Hézer. Visitable tous les après-midis ainsi que toute la journée les 
samedis et dimanches (matins réservés pour les écoles ; soirs réservés pour 
les groupes et entreprises). Accès adapté aux personnes à mobilité réduite. 
 

Œcuménisme pour nos deux paroisses protestante St-Matthieu et 
catholique St-Esprit : mardi 5 décembre, à 9h00 prière œcuménique à St-
Matthieu ; à 18h00 groupe œcuménique à St-Esprit. 
 

Messe à l’EMS du Bois-Gentil, site de Sauvabelin : jeudi 7 décembre à 
15h15 à la Route du Pavement 20. 
 

Catéchèse pour les enfants de 5ème Harmos de nos deux paroisses St-
Esprit et St-André : jeudi 7 décembre de 16h15 à 17h30 au Centre 
œcuménique et de quartier. 
 

Catéchèse familiale pour les 3ème et 4ème Harmos des quatre 
paroisses de notre UP : samedi 9 décembre de 9h30 à 12h00 à la paroisse 
St-Amédée (Bellevaux). 
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Eveil à la foi œcuménique : samedi 9 décembre de 10h0 à 11h30 au Centre 
œcuménique et de quartier. 
 

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

Marché de Noël à St-Esprit : dimanche 10 décembre après la messe de 
10h30, dans l’église, au bénéfice de l’association La Parenthèse au Bouveret, 
qui accueille des personnes lourdement handicapées pour des séjours de 
vacances pour soulager les parents. Un/e ou deux résident/e/s 
accompagné/e/s de leur/s responsable/s participeront à cette messe. 

 

Spectacle « Les Santons de Provence » : 
dimanche 10 décembre à 17h00 à la paroisse 
St-Esprit, spectacle  interprété par le chœur 
mixte  l’Aurore de Sullens (direction Stéphanie 
Moesching) et ses acteurs. 
Un récit de la Nativité où défilent l’humour, la 
finesse d’observation, la poésie des êtres et des 
choses… Entrée libre, collecte à la sortie. 

 

Vente de sapins de Noël à la paroisse protestante St-Matthieu 
(Pierrefleur 20) : samedi 16 décembre de 10h00 à 12h00 et mercredi 20 
décembre de 15h30 à 18h00. 
 

Fête de Noël de la Communauté Sant’ Egidio : 
chaque année depuis 27 ans, la Communauté Sant’ 
Edigio organise une fête de Noël pour différentes 
personnes en situation de vie précaire. Vous pouvez 
contribuer de trois différentes manières au moins : 
* faire un don en argent : avec 25 frs vous offrez un 
repas et un cadeau à une personne sans domicile ou sans 
famille 
* faire un don en nature : différents objets pour adultes 
ou enfants peuvent être donnés tels que chaussettes, 
bonnets, écharpes, gants, pantoufles, sacs à dos, etc. (liste complète 
disponible sur le présentoir de l’église et sur https://www.santegidio.ch) 
* donner de votre temps : le 24 décembre aider à préparer la salle, cuisiner 
et emballer les cadeaux ; le 25 décembre aider pour les transports, le service, 
la vaisselle et le rangement. 
Infos au 079 627 36 56 ou à noel@santegidio.ch 
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