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« La foi, une grâce de la Divine Miséricorde » 
 

La vision idyllique de la première communauté chrétienne nous fait percevoir 
que notre foi en Jésus se nourrit de la foi de l’Eglise et, en retour, elle nourrit 
la foi de l’Eglise. Notre foi en Jésus, qui nous fait participer à la communion 
de l’Eglise, a besoin, pour s’approfondir et pour grandir, de la fréquentation 
de nos frères. Dans sa résurrection, le Christ nous entraîne dans l’édification 
de son corps mystique qu’est l’Eglise. C’est d’un même mouvement que le 
corps singulier de Jésus de Nazareth reçoit la vie plus forte que la mort et que 
son corps mystique, l’Eglise, est formé, grandit et se déploie dans toute 
l’humanité. Le baptême, par notre agrégation au corps mystique du Christ et 
par le don de la foi, nous fait entrer dans le mouvement de cette résurrection. 
 
 

Thomas nous est précieux : il nous conduit à comprendre que nous sommes 
bienheureux de mettre en Jésus notre foi alors que nous ne l’avons pas vu. Il 
a voulu vérifier le dire des 
apôtres ; ce faisant, son 
hésitation s’est révélée 
être de l’ordre du péché : 
avec ses doigts et sa main, 
il réitère la crucifixion du 
Seigneur. Et le Seigneur se 
livre à Thomas pour 
l’arracher à sa non-foi. 
 
 

La grâce de la foi est Divine Miséricorde. C’est une grâce de l’amour 
miséricordieux de Dieu que, malgré nos péchés et l’endurcissement de notre 
cœur, malgré notre entêtement, nous puissions cependant croire en Jésus, 
croire qu’il est le Christ, le Fils de Dieu. Par notre foi, nous accueillons la vie 
que Dieu veut nous donner, la vie plus forte que le péché et plus forte que la 
mort. 
 

(tiré de la revue Prions en Eglise, n°376, pp 73-74) 

2ème dimanche de Pâques, 
Divine Miséricorde 

7 et 8 avril 2018 
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

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

2ème dimanche de Pâques, Divine Miséricorde 

Sam 7 avril 18h00 Messe Dim 8 avril 10h30 Messe 

  Georges Coendet (2ème anniv.) 
 Marie-Thérèse Mottet-Mondah 
 familles Andaloro, Barni et Livi 
Intention particulière 
Lundi 9 avril 15h00 Rosaire 

Mardi 10 avril 9h00 Messe 
14h30 Rosaire 

Jeudi 12 avril 18h00 Messe Jeudi 12 avril 9h00 Messe 

 Vendredi 13 avril 9h00 Messe 
 
 

3ème dimanche de Pâques 

Sam 14 avril 18h00 Messe Dim 15 avril 10h30 Messe 

 Lundi 16 avril 15h00 Rosaire 

Mardi 17 avril 9h00 Messe 
14h30 Rosaire 

Jeudi 19 avril 18h00 Messe Jeudi 19 avril 9h00 Messe 

 Vendredi 20 avril 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes des 7 et 8 avril : quêtes de solidarité diocésaine. Les paroisses 
locales de notre diocèse de Lausanne, Genève, Fribourg et Neuchâtel ont des 
situations financières très différentes, si bien que les plus pauvres n’ont pas 
toujours les moyens de réaliser tous leurs projets pastoraux. Ces quêtes sont 
un geste de solidarité : le montant collecté sera reversé en soutien à des 
initiatives pastorales locales pour des communautés locales dont les moyens 
sont insuffisants. 
 

Collectes des 14 et 15 avril : pour chaque paroisse. 
 

Fermeture pour cause de vacances :  
 lundi 9 avril, le secrétariat sera fermé ; réouverture mardi 10 avril selon 
l’horaire habituel de 8h30 à 11h30 ; 

 lundi 16 avril, le local de couture de la paroisse St-Esprit sera fermé. Lundi 
9 avril, lundi 23 avril et les suivants, il ouvrira comme d’habitude dès 14h00. 



AGENDA 
 

Conseil de paroisse de St-Esprit : jeudi 12 avril à 20h15 à la cure. 
 

Samedi Miséricorde : samedi 14 avril à la basilique Notre-Dame. Au 
programme : 15h30 adoration du Saint-Sacrement et possibilité de recevoir le 
sacrement de la réconciliation ; 16h30 conférence à la salle Notre-Dame de 
Madame Isabelle Tabin-Darbellay, peintre et créatrice de vitraux (auteure des 
vitraux de notre église St-Esprit) ; 18h00 messe à la basilique présidée par 
l’abbé Christophe Godel, vicaire épiscopal du canton de Vaud. 
 

Catéchèse pour les 7ème et 8ème Harmos de nos deux paroisses St-
Esprit et St-André : mercredi 18 avril de 13h30 à 14h30 chez Mme Brandt. 
 

Parcours de confirmation pour les 10ème Harmos des quatre 
paroisses de notre UP Notre-Dame : mercredi 18 avril de 17h30 à 19h30 
à la salle Notre-Dame, sur le thème « La vie après la mort ». 
 

Equipe pastorale de l’UP : jeudi 19 avril à 10h30 à Notre-Dame. 
 

Catéchèse pour les 5ème Harmos de nos deux paroisses : jeudi 19 avril 
de 16h15 à 17h30 au Centre œcuménique et de quartier du Bois-Gentil. 
 

Festival du monde : vendredi 20 avril de 18h30 à minuit à la paroisse St-
Etienne (route d’Oron 10-12, quartier Sallaz) à la salle Le foyer. Vernissage du 
nouveau CD chrétien « Et si… » du groupe « Route 77 » dont le compositeur, 
clarinettiste et chanteur est un paroissien de l’UP Lausanne-Nord, la Chorale 
culturelle africaine de l’UP, le duo « Les 2 du Brésil » et le groupe « I 
Skarbonari ». Gratuit, collecte à la sortie, ouvert à tous ! 
 
 

Jeu scénique « Chemin de Résurrection » : 
trois représentations à la basilique Notre-Dame 
 samedi 21 avril 2018 de 10h15 à 11h30 
 vendredi 4 mai 2018 de 20h15 à 21h30 

 samedi 5 mai de 10h15 à 11h30 

Entrée gratuite, collecte en faveur de l’Aide à 
l’Eglise en Détresse, bienvenue à toutes et tous ! 
 
 
 

Catéchèse pour les 6ème Harmos de nos deux paroisses : dimanche 22 
avril de 9h00 à 10h00 dans la petite salle en face de la cure St-Esprit. 
 

Messe des familles : dimanche 22 avril à 10h30 à St-Esprit. Bienvenue à 
tous, spécialement aux enfants du caté et à leurs parents ! 



Assemblée générale 
de la Paroisse Saint-Esprit 

Jeudi 26 avril 2018 à 20h15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cet avis tient lieu de convocation 

Ordre du jour 
 

1 Bienvenue et prière 

2 Approbation de l'ordre du jour et du procès-verbal de l'AG 
2017 

(PV à votre disposition à l'entrée de l’église) 

3 Nomination de deux scrutateurs 

4 Rapport du président du conseil de paroisse 

5 Rapport du curé 

6 Rapport de la présidente du conseil de pastorale 

7 Rapport du responsable des travaux 

8 Rapport du trésorier sur l’exercice 2017 

9 Rapport des vérificateurs 

10 Discussion des rapports et vote. Décharge au conseil de 
paroisse 

11 Travaux et entretien 2018 

12 Conséquences de l’abandon de la kermesse 2018 

13 Budget 2018 

14 Election statutaire 

15 Election des vérificateurs et d'un suppléant 

16 Divers et propositions individuelles 
 

 

Les propositions individuelles doivent être 

présentées par écrit au Conseil de paroisse 8 

jours au plus tard avant la date de l'assemblée 

générale à la Paroisse St-Esprit, Chemin du Boisy 

21, 1004 Lausanne 


