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Sainte patience de nos familles 
 

Chaque famille porte la trace de l’histoire sainte que Dieu tisse patiemment 
avec les hommes. Abraham et Sarah patientent longtemps avant que ne se 
réalise leur espérance d’avoir un enfant. Leur foi au Seigneur de l’Alliance est 
la brèche qui leur ouvre une descendance aussi nombreuse que les étoiles. Ils 
sont aujourd’hui les « parents » d’une multitude de croyants. 
 

Syméon et Anne sont en quelque sorte 
leurs « enfants ». Leur fécondité, 
nourrie aussi par une longue attente, 
n’est alors pas généalogique mais 
prophétique. Au soir de leur vie, 
s’approchant de l’enfant Jésus, ils 
proclament la gloire de Dieu et un salut 
pour tous les peuples. Marie et Joseph 
les écoutent avec étonnement. 
 

Tout est allé si vite pour ces derniers, depuis que l’ange a fait irruption dans 
leur famille. Leur disponibilité à la parole du Seigneur ne fait pas tout, il faut 
du temps pour comprendre ces événements : comprendre la sainteté de 
l’enfant né dans la virginité, comprendre la prophétie de sa mission 
messianique pour le peuple, comprendre l’histoire de leur propre famille par 
laquelle Dieu, à Nazareth, prépare son Fils… La Sainte Famille, déjà comblée 
de toutes grâces avec la naissance de Jésus, doit aussi cultiver la patience. 
C’est ainsi que l’enfant peut grandir et se fortifier. Jésus, Marie et Joseph nous 
aident à vivre patiemment la croissance de Dieu dans nos histoires familiales. 
Une manière très simple de nous sanctifier est alors d’écouter avec eux les 
paroles de Syméon : il accueille Jésus, un enfant, comme venant de Dieu. Sa 
prière nous illumine chaque soir, aux complies, avant d’aller nous coucher. 
Seul, en couple ou avec des enfants, elle conclut notre journée par une 
bénédiction. 
 
 

(tiré de la revue Prions en Eglise, n° 372, pp 215-216)  

Sainte Famille et Jour de l’An 

30 et 31 décembre 2017 
et 1er janvier 2018 
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

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

Sainte Famille et Jour de l’An 

Sam 30 déc 18h00 Messe Dim 31 déc 10h30 Messe 

  Roger et Rose-Marie Loup 
Intention particulière 
Lun 1er janv 10h30 Messe du 

Jour de l’An 

Mar 2 janvier 9h00 Messe 
14h30 Rosaire 

Intention particulière 
Jeu 4 janvier 18h00 Messe Jeu 4 janvier 9h00 Messe 

 Intention particulière 
Ven 5 janvier 9h00 Messe 

Intention particulière 
 
 

Epiphanie du Seigneur 

Sam 6 janv 18h00 Messe Dim 7 janv 10h30 Messe 

  Marie (2ème anniv.) et Georges 
Matta/  Michel Roch 
 Roger et Jean-Marie Loup 
Lun 8 janvier 15h00 Rosaire 

Mar 9 janvier 9h00 Messe 
14h30 Rosaire 

Jeu 11 janvier 18h00 Messe Jeu 11 janvier 9h00 Messe 

 Ven 12 janvier 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collecte des 30 et 31 décembre 2018 pour l’enfance malheureuse (Saints 
Innocents). 
 

Collecte du 1er janvier 2018  pour la paroisse St-Esprit. 
 

Collectes des 6 et 7 janvier 2018 : don de l’Epiphanie.  
 
 
 
 
 
 
 



AGENDA 
 

Créez vous-mêmes vos propres bougies : 
jusqu’à ce 31 dimanche décembre (samedi 
jusqu’à 22h30 et dimanche de 13h00 à 19h00) 
sous les arches du Grand-Pont, à la boutique de 
la Cité Radieuse au Marché de Noël « Bô Noël ». 
Activité ludique pour les petits et grands, pour 
obtenir un cadeau unique au doux parfum de 
cire d'abeille ! 
Vous pourrez aussi découvrir divers produits des 
ateliers de Cité Radieuse (lieu de vie qui accueille 

des personnes en situation de handicap) réalisés par les résidents et les 
travailleurs externes. Enfin, vous pourrez retrouver aussi la fresque de 
l'exploit, illustration de vos dons et de votre générosité, pour y coller vos 
faïences et soutenir ainsi Cité Radieuse. 
 

Fête des baptisés pour les enfants ayant reçu le baptême en 2017 
dans nos deux paroisses St-Esprit et St-André : dimanche 7 janvier 2018 
à 10h30 à l’église St-Esprit. Les familles concernées ont déjà reçu une cordiale 
invitation à venir rendre grâce pour le baptême. 
 

Parcours de Confirmation pour les élèves de 10ème Harmos des 
quatre paroisses de notre UP : mercredi 10 janvier 2018 de 17h30 à 19h30 
à la salle Notre-Dame à la paroisse du même nom, sur le thème « L’Odyssée 
de la vie ». 
 

Equipe pastorale de notre UP Notre-Dame de Lausanne : jeudi 11 
janvier à 10h30 à la paroisse Notre-Dame. 
 

Conseil pastoral de St-Esprit et St-André : jeudi 11 janvier à 20h00 à la 
grande salle sous l’église St-Esprit. 
 

Catéchèse familiale pour les enfants de 3ème et 4ème Harmos de nos 
deux paroisses : samedi 13 janvier de 10h00 à 11h30 à la petite salle en 
face de la cure St-Esprit. 
 

Messe des familles pour 
nos deux paroisses St-
Esprit et St-André : 
dimanche 14 janvier 2018 à 
10h30 à l’église St-Esprit. 
Tous les enfants du caté et leur famille sont les bienvenus ! 
 



Au cœur de la crèche : à voir jusqu’au 14 janvier 2018, à l’église du Sacré-
Cœur (Beau-Rivage 3, quartier d’Ouchy). Allez découvrir la magie de Noël et 
une crèche évolutive selon le récit de la Nativité. Visite captivante avec 600 
personnages et 80 scènes de vie, expérience insolite et 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 
 

Célébrations œcuméniques pour la Semaine de l’Unité des 
Chrétiens :  
 pour nos deux paroisses protestante Bellevaux – St-Luc et catholique St-

André : dimanche 14 janvier à 10h30 au Centre œcuménique et de quartier 
du Bois-Gentil ; 
 pour nos deux paroisses protestante St-Matthieu et catholique St-Esprit : 
dimanche 21 janvier à 10h00 à St-Matthieu (Pierrefleur 20), en lieu et place 
de la messe à St-Esprit. 
 

Grande Crèche de Noël : à voir jusqu’au 21 janvier 2018 à la Cathédrale de 
Lausanne. Plus qu’une simple crèche, c’est une un véritable voyage de 
Nazareth à Bethléem exposé sur environ 120 m2. Ce projet a été réalisé par 
des résidents et des maîtres socio-professionnels de la fondation Eben-Hézer 
en 14 mois. Visitable de 12h00 à 17h30. Accès adapté aux personnes 
handicapées. 

 

 Les paroisses St-Esprit 

et St-André  

vous souhaitent 

une bonne année 2018 

en pleine santé, 

remplie de moments de partage 

et de ressourcement  

http://www.sacrecoeur.ch/

