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« L’Alliance du Père » 
 

La loi que le Seigneur donne à Moïse pour le peuple est enracinée dans la 
libération de l’esclavage d’Égypte. Cette loi lie exclusivement au Dieu 
libérateur. Elle s’exprime sous forme de commandements, mais aussi de 
fidélité et de bénédiction : le Seigneur est fidèle jusqu’à la millième génération, 
il a béni le jour du sabbat et l’a sanctifié. La loi est fondée sur une Alliance. 
Les tables sur lesquelles les commandements sont inscrits deviennent le lieu 
de la présence divine : le Seigneur habite le saint des saints du temple de 
Jérusalem, où se trouve l’arche d’Alliance. 
 

Mais Dieu est tellement plus grand que sa loi habite aussi le cœur des 
hommes. Elle est infiniment désirable, plus que l’or et le miel : elle clarifie le 
regard et rend sage les simples. Aujourd’hui encore, l’alliance de Dieu avec 
son peuple ne cesse jamais de guider nos actes et nos cœurs. 
 

Comme le peuple d’Israël, nos affaires humaines viennent vite nous faire 
oublier la présence de Dieu, si proche. Dans le Temple, Jésus chasse les 
marchands qui se sont installés et nous montre une Nouvelle Alliance. Pour 
guider nos actes et nos cœurs, c’est 
son corps crucifié, Temple détruit, et 
ressuscité qu’il faut maintenant 
regarder. Nous ne sommes pas 
démunis pour chasser les « commerces 
» qui souillent et détruisent nos vies : 
le messie crucifié, scandale pour les 
Juifs, folie pour les nations, est la 
sagesse nouvelle de Dieu. Il nous 
réveille d’entre les morts. Un mot nous 
éclaire : Père. Le Seigneur de l’Alliance 
porte le nouveau nom de Père de Jésus 
Christ. Dans la Pâque du Fils, nous 
devenons ses enfants tant aimés. 
 
 
 

(tiré de la revue Prions en Eglise, n°375, pp 39-40) 
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

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

3ème dimanche de Carême 

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

  Michel Roch/  Roger Loup 
 Roland Bornand 
Lun 5 mars 15h00 Rosaire 

Mar 6 mars 9h00 Prière oecum. 
à St-Matthieu 
14h30 Rosaire 

Jeu 8 mars 18h00 Messe Jeu 8 mars 9h00 Messe 

 Intention particulière 
Ven 9 mars 9h00 Messe 

Intention particulière 
 

4ème dimanche de Carême 

Sam 10 mars 18h00 Messe Dim 11 mars 10h30 Messe 

  Roger Loup (5ème anniv.) 
 familles Andaloro, Barni et Livi 
 Georges et Marie Matta 
 Georges Coendet/  Roland 
Bornand/  Pierre Tinguely et 
Thérèse Tissot/ Int. particulière 
Lun 12 mars 15h00 Rosaire 

Mar 13 mars 9h00 Messe 
14h30 Rosaire 

Jeu 15 mars 18h00 Messe Jeu 15 mars 9h00 Messe 

 Ven 16 mars 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes des 24 et 25 février pour chaque paroisse. 
 

Collectes des 3 et 4 mars pour chaque paroisse. 
 

Décès : Madame Agostina Vulliamy (Boisy 54) est décédée 
jeudi 22 février. Les obsèques ont eu lieu ce mercredi 28 
février. Notre amitié à sa famille dans la peine. 
 
 
 



 

AGENDA 
 

Catéchèse de 6ème Harmos pour nos deux paroisses St-Esprit et St-
André : ce dimanche 4 mars de 9h00 à 10h00 dans la petite salle en face de 
la cure St-Esprit. 
 

Dimanche des Malades : lors de la messe de ce dimanche 4 mars à 10h30 
à St-Esprit, le sacrement des malades sera donné aux personnes qui se sont 
inscrites. 
 

Œcuménisme pour nos deux paroisses protestante St-Matthieu et 
catholique St-Esprit : mardi 6 mars, à 9h00 prière œcuménique à l’église 
St-Matthieu ; à 18h00 groupe œcuménique à la grande salle sous l’église St-
Esprit. 

 

Catéchèse de 6ème Harmos de nos deux 
paroisses, en vue de la préparation à la 
première communion : mercredi 7 mars à 
la Fraternité Eucharistein à Epinassey (VS). 
Portons ces jeunes dans notre prière pour que 
cette expérience leur soit bénéfique ! 

 

Catéchèse de 7ème et 8ème Harmos de nos deux paroisses : mercredi 7 
mars de 13h30 à 14h30 chez Madame Brandt, pour la préparation en vue de 
Pâques et les confessions. 
 

Conseil pastoral de la paroisse St-Esprit : jeudi 8 mars à 20h00 dans la 
grande salle sous l’église St-Esprit. 
 

 

 

Conférence 
œcuménique 
« Pour que 
plus rien 

ne nous sépare. 
Trois voix 

pour l’unité » 
 

 
 

Vendredi 9 mars à 19h30 (!) à la grande salle sous l’église St-Esprit. 
Conférence donnée par le chanoine catholique Claude Ducarroz, 

le pasteur réformé Shafique Keshavjee 

et le théologien laïc orthodoxe Noël Ruffieux. 



Cordiale bienvenue à toutes et tous ! 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

Temps Fort de la catéchèse de 3ème et 4ème Harmos pour les quatre 
paroisses de notre UP : samedi 10 mars de 9h30 à 12h00 à la grande salle 
sous l’église St-Esprit ; les parents et les enfants sont invités. Le thème sera 
"Nous marchons vers Pâques" et le programme comprendra des chants, un 
diaporama, un partage de la parole, du bricolage et une petite célébration. 
 

Cinquième repas de soutien pour le Groupe 
Vocal Acapellia : dimanche 11 mars à St-Esprit, au 
programme 10h30 messe animée par Acapellia ; 
11h30 apéritif et retrouvailles amicales dans la 
grande salle sous l’église ; 12h30 entrée ; 13h00 
petit moment choral avant le plat principal 
Prix :   1 adulte 60.00 frs   1 couple 110.00 frs 
   1 enfant 40.00 frs   enfants suivants 30.00 frs 

Infos et réservations svp jusqu’au dimanche 4 mars à midi auprès de Marian 
Castella, marian.castella@bluewin.ch ou 021 646 83 12 ; ou de Vérène Meyer, 
meyerverene@bluewin.ch ou 021 646 33 17. 
 

Veillée de prière du Renouveau charismatique : jeudi 15 mars de 20h00 
à 21h30 à la basilique Notre-Dame. 

Calendrier des soupes de Carême 
dans nos paroisses catholiques et réformées 

 

Vendredi 12h00  St-Laurent   Soupe de Carême 
9 mars   Place St-Laurent 
 

Mercredi 12h00 St-Amédée  Soupe de Carême 
14 mars   Village 26, Cugy  au Centre œcuménique 
 

Vendredi 12h00 St-Esprit   Soupe de Carême 
16 mars   Boisy 21   dans la grande salle 
 

Vendredi 11h30 Notre-Dame  Soupe de l’école à 11h30 
23 mars 12h15 Valentin   Soupe de la paroisse à 12h15 
 

Samedi 18h00 St-André   Messe à 18h00 puis 
24 mars 19h00 Bois-Gentil 9  Soupe de Carême à 19h00 
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