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« Dernières recommandations » 
 

« Demeurez dans mon amour. » En nous disant cela, Jésus nous facilite la vie. 
Toute grâce est un don gratuit, mais elle est aussi une exigence à cultiver. 
L’amour nous est ainsi confié autant qu’il nous 
est donné. À travers l’amour, nous recevons 
notre joie de vivre mais également la 
responsabilité de participer au bonheur de 
l’autre. Nous vivons le bonheur de l’enfant de 
se sentir aimé, mais aussi la soif de grandir et 
d’être conduits sur des chemins nouveaux. 
Patiemment, le Christ nous indique les routes 
qui mènent au Père. Pour nous rapprocher de 
lui, l’Esprit Saint nous offre la grâce 
d’expérimenter son amour pour chacun et en 
Église. 
 

Le moment de la séparation est souvent l’occasion de se dire l’essentiel. Avant 
de se quitter, deux amis se livrent davantage en quelques mots. Avant de 
prendre congé, un malade trouve soudain le courage de confier au médecin 
la véritable raison de sa visite. Avant de monter au ciel, Jésus explique à ses 
disciples le sens de son amour et la raison de sa venue. Son désir est de nous 
élever jusqu’au Père. 
 

Le chemin qu’il nous propose est celui d’une vie donnée aux autres. Son 
message est si clair qu’il nous arrive de l’oublier. Tellement simple qu’il nous 
est parfois difficile de le vivre. Les premiers chrétiens ont vite compris qu’il 
n’existait pas de frontières à l’amour de Dieu. L’Esprit Saint se donne aux 
croyants, mais il rejoint aussi les païens. 
 

Ce que Jésus commande avant de partir est le fruit de son amour. Nos 
réponses commencent par cette expérience de l’amour divin. Ne perdons pas 
le fil de notre foi. N’oublions pas d’aimer et de nous laisser aimer. 
 

(tiré de la revue Prions en Eglise, n°377, pp 44-45) 
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Que ma joie soit en vous ! Jn 15, 11 
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

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

6ème dimanche de Pâques puis Ascension 

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

  Amelia Bellmunt (3ème anniv.) 
 familles Andaloro, Barni et Livi 
Lundi 7 mai 15h00 Rosaire 

Mardi 8 mai 9h00 Messe 
14h30 Rosaire 

Jeudi 10 mai 18h00 Messe 
de l’Ascension 

Jeudi 10 mai 10h30 Messe de 
l’Ascension 

 Vendredi 11 mai 9h00 Messe 
 
 

7ème dimanche de Pâques et Fête des Mères 

Sam 12 mai 18h00 Messe Dim 13 mai 10h30 Messe 

  Armando Francês et Joaquin Oliveira 

 Lundi 14 mai 15h00 Rosaire 

Mardi 15 mai 9h00 Messe 
14h30 Rosaire 

Jeudi 17 mai 18h00 Messe Jeudi 17 mai 9h00 Messe 

 Vendredi 19 mai 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes des 5 et 6 mai pour le travail de l’Eglise dans les médias. Les 
médias façonnent l’image que nous nous faisons d’institutions, de personnes 
et d’opinions, également dans le domaine de l’Eglise et de la foi. C’est la raison 
pour laquelle l’Eglise ne peut pas se distancer de l’activité médiatique et se 
doit de soutenir ses propres médias. 
En Suisse, cette quête est répartie entre projets et des contributions de la 
Commission pour la communication et les médias de la Conférence des 
Evêques Suisses ; et pour des institutions telles que Cath-Info (qui recoupe 
l’Agence de Presse Internationale Catholique (APIC), le Centre catholique de 
radio et télévision (CCRT), l’Association Catholink), le Katholischer 
Mediendienst (KM), le Centro cattolico per la Radio e la Televisione (CCRTV). 
 

http://www.kipa-apic.ch/
http://www.ccrt.ch/
http://www.ccrt.ch/
http://www.cath.ch/
http://www.katholischer-mediendienst.ch/
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http://www.catt.ch/


Collectes des 12 et 13 mai 
pour Caritas Vaud. En 2017, près 
de 19'000 personnes ont pu faire 
leurs courses dans l’épicerie 
mobile de Caritas Vaud, 
présente dans 13 villes du 
canton, pour couvrir leurs 

besoins de base. Cette initiative, « malheureusement » nécessaire, est un des 
moyens essentiels pour lutter contre la pauvreté. L’Epicerie mobile et les 3 
Epiceries fixes à Lausanne, Vevey et Yverdon proposent près de 150 produits 
de base à des prix de 30 à 50% plus bas que ceux du marché. Seules les 
personnes au bénéfice d’une Carte Epicerie ou d’une CarteCulture (délivrées 
aux personnes au bénéfice du subside cantonal à l’assurance maladie) y ont 
accès. 
 

Vente de cœurs en chocolat : dimanche 
13 mai, jour de la Fête des Mères, aura lieu 
la traditionnelle vente de cœurs en chocolat 
au bénéfice de l’association Pro Filia Vaud, 
membre de l’association catholique et faîtière 
Pro Filia. Pro Filia Vaud offre des placements 
au pair en vue d’apporter un soutien durable 
aux familles avec de jeunes enfants. 
D’avance un grand merci de soutenir cette 
cause. 
 

AGENDA 
 

Souper de soutien Paëlla de la paroisse St-André : notre paroisse St-
André souhaite une bonne soirée et un bon appétit à tous les convives et les 
remercie vivement pour leur soutien ! 
 

Kermesse à la paroisse Ste-Thérèse : ces 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 ! 
 



Catéchèse pour les 6ème Harmos de nos deux paroisses St-Esprit et 
St-André : 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. 
 

Horaires des messes du jeudi de l’Ascension 10 mai : 
 à 10h30 à St-Esprit (au lieu de 9h00) ; 
 à 18h00 à St-André (comme d’habitude). 
 

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. 
 

Catéchèse pour les 7ème et 8ème Harmos de nos deux paroisses : 
mercredi 16 mai de 13h30 à 14h30 chez Madame Brandt. 
 

Parcours de la Confirmation pour les 10ème Harmos des quatre 
paroisses de notre UP : mercredi 16 mai de 17h30 à 19h30 à la salle Notre-
Dame de la paroisse Notre-Dame, sur le thème « Remplis de l’Esprit Saint ! » 
 

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

Conseil pastoral de la paroisse St-Esprit : jeudi 17 mai à 20h00 à la 
grande salle sous l’église. 
 

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 dimanche 20 
mai au plus tard. Toutefois, chacun/e sera 
responsable de son déplacement ! De plus 
amples informations suivront. 
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