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Par un autre chemin 
 

« Où est le roi des Juifs ? » IL n’y a pas de curiosité dans ces mots des mages 
venus d’Orient, il y a sans doute de l’impatience, mais surtout, une belle et 
grande fidélité qui s’exprime. Le projet de Dieu, la promesse de Dieu sont en 
train de s’accomplir. Venus des extrémités de la terre, les mages ont marché, 

des jours et des nuits. Certes, ils ont fait 
confiance à l’étoile qui les guidait, mais 
davantage encore, ils se sont appuyés 
sur la parole de Dieu, la laissant 
orienter, réorienter leur vie et leurs 
pas : « De toi, Bethléem, sortira un chef 
qui sera le berger de mon peuple ». Ils 
ont cherché l’enfant de la promesse, 
découvrant que Dieu ne s’impose pas 
mais qu’il se révèle dans la faiblesse 
d’un nouveau-né. Tout commence avec 
une étoile, à Bethléem. 
 

A l’enfant-Dieu, à l’enfant-Roi, les mages apportent des présents qui disent 
déjà beaucoup de ce qui attend ce nouveau-né. L’or honore le roi, l’encens 
honore Dieu, la myrrhe annonce déjà la mort. Des cadeaux qui disent combien 
les mages reconnaissent, en l’enfant de Bethléem, un roi à nul autre pareil. 
 

Les mages repartent par un autre chemin, comme pour nous indiquer que 
toute rencontre avec Dieu nous conduira à prendre de nouveaux chemins. Les 
mages nous indiquent la direction à prendre : un chemin autre, un chemin qui 
doit nous conduire là où Dieu le voudra. Un chemin pour vivre l’Evangile et le 
porter à des frères en quête de lumière et d’espérance. Peu importe qu’ils 
soient au seuil de notre maison ou aux extrémités de la terre. Tout home doit 
se savoir aimé de Dieu, sauvé par Dieu. 
 
 

(tiré de la revue Prions en Eglise, n° 373, pp 53-54)  
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

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

Epiphanie du Seigneur 

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

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

Mar 9 janvier 9h00 Messe 
14h30 Rosaire 

Intention particulière 
Jeu 11 janvier 18h00 Messe Jeu 11 janvier 9h00 Messe 

 Intention particulière 
Ven 12 janvier 9h00 Messe 

Intention particulière 
 

2ème dimanche du temps ordinaire 

Dim 14 janv 10h30 Célébration 

oecuménique 
Dim 14 janv 10h30 Messe des 

familles 

 Intention particulière 
Lun 15 janv 15h00 Rosaire 

Mar 16 janvier 9h00 Messe 
14h30 Rosaire 

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

 Ven 19 janvier 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

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

Collectes du 14 janvier en faveur des mères et des enfants en difficulté. 
 
 

AGENDA 
 

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. Bienvenue à ces familles et ces enfants ! 
 

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 les enfants du caté de nos deux paroisses 
St-Esprit et St-André et leur famille : 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. 

 
 

http://www.sacrecoeur.ch/


Exposition au Château de Gruyère « Le 
Temps de Noël en Appenzell » : à voir 
jusqu’au 14 janvier. Cet hiver, le Château de 
Gruyères met à l’honneur des traditions 
vivantes hautes en couleur qui, de la 
Toussaint au Nouvel An, animent chaque 
année le territoire appenzellois. Inscrits à 
l’inventaire du patrimoine culturel immatériel 

helvétique mais peu connus en Suisse romande, Silvesterchlaüse, Omsinger, 
Devisli et Chlausebickli prennent le chemin de la Gruyère, autre terre de 
grandes traditions, à travers une sélection d’objets et de costumes historiques, 
de photographies et de documents audiovisuels. L’exposition s’attache à 
présenter la richesse de traditions toujours vivantes dans ces deux demi-
cantons, Rhodes Intérieures (catholique) et Rhodes Extérieures (protestant), 
séparés depuis la fin du XVIe siècle pour des motifs religieux. 
 

Catéchèse pour les enfants de 7ème et 8ème année de nos deux 
paroisses St-Esprit et St-André : mercredi 17 janvier à 13h30 chez 
Madame Brandt. 
 

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. 
 

Repas de soutien pour la paroisse St-André à l’occasion de la 
Chandeleur : samedi 3 février à 19h30, après 
la messe.  
Menu : terrine et salade • gratin dauphinois et 
rôti de porc • buffet de desserts. Prix : adulte 
30 frs ; enfant de 10 à 15 ans 10 frs ; gratuit 
pour les enfants de moins de 10 ans. Vins et 
boissons à part. 
Le bénéfice de cette soirée permettra à la paroisse St-André de faire face aux 
différentes charges rencontrées tout au long de l’année. Inscription au plus 
tard le 27 janvier au 021 646 85 60 ou à paroisse.lausanne.st-andre@cath-
vd.ch en mentionnant 1) vos nom, prénom, mail et/ou téléphone et 2) le 
nombre d’adultes et le nombre d’enfants. Merci de tout cœur pour votre 
soutien ! 
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