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Embarquement pour la conversion 
 

Il est parfois difficile de nous laisser toucher 
par des récits que nous connaissons presque 
par cœur. Pourtant, nous sommes invités à les 
relire avec ce que nous sommes et vivons, ici 
et maintenant. Souvent figure de l’Eglise, la 
barque apparaît dans plusieurs épisodes du 
Nouveau Testament. Plus ou moins ballottée 
par les vagues, elle transporte les disciples et 
même Jésus. A bord, en plus des manœuvres 
propres à la navigation et à la pêche, on peut 
dormir, enseigner la foule restée sur la rive, se 
décourager devant l’absence de poissons, peiner à ramener un filet trop 
chargé, avoir peur de la mort… Il arrive que la barque soit le décor des plus 
belles professions de foi de l’apôtre Pierre, comme dans le récit d’aujourd’hui. 
 

Pêcheur expérimenté, Simon devient Pierre au moment même où l’effort 
physique se confond avec une expérience spirituelle. Effrayé, Pierre apprend 
dans son cœur que celui qui se tient devant lui n’est autre que Jésus Christ, 
le Fils de Dieu. Dans son bouleversement, Pierre se découvre homme pêcheur. 
Il ne fait pas l’inventaire de ses fautes mais il accepte d’être sauvé uniquement 
par le Christ, et de prendre désormais un chemin de conversion. 
 

L’été dernier, le pape François nous invitait à dire « non » au cléricalisme et à 
toute forme d’abus de pouvoir et de conscience dans l’Eglise, en particulier 
par la pratique pénitentielle du jeûne et de la prière. Parce que, rappelait-il, la 
conscience du péché nous donne de nous ouvrir et de nous engager 
davantage sur le chemin de la conversion. Rien d’étonnant pour le successeur 
de Pierre que de revenir à cette expérience fondatrice de la foi de l’apôtre, 
alors même que nous sommes appelés à embarquer avec tout le peuple de 
Dieu et, tous ensemble, priés de revenir à l’Evangile. 
 

(source : mensuel « Prions en Eglise » n° 386, pp. 83-84)  
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 
 

5ème dimanche du temps ordinaire 

Sam 9 fév 16h00 Gr. prière Dim 10 fév 10h30 Messe 

                        18h00 Messe  défts fam. Andaloro, Barni et Livi 
 Georges et Marie Matta/  Roger 
Crisinel/  défts fam. Ovan et Viollet 
Mardi 12 fév 9h00 Messe 

Intentions particulières 
Jeudi 14 fév 18h00 Messe Jeudi 14 fév 9h00 Messe 

 Intentions particulières 
Vendr 15 févr 9h00 Messe 

 Stella Tissières 
 

6ème dimanche du temps ordinaire 

Sam 16 fév 16h00 Gr. prière Dim 17 fév 10h30 Messe 

                        18h00 Messe  Michel Roch 

Mardi 19 fév 9h00 Prière œcum 
Jeudi 21 fév 18h00 Messe Jeudi 21 fév 9h00 Messe 

 Vendr 22 fév 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes des samedi 9 et dimanche 10 février pour chaque paroisse.  
 

Collectes des samedi 16 et dimanche 17 février pour chaque paroisse. 
 

Repas de soutien de la Chandeleur à la paroisse St-André :  
Chers paroissiens et paroissiennes, amis et amies de la paroisse St-André, 
Samedi dernier, la fête de la Chandeleur fut belle dans notre paroisse. 
Ce fut une grande joie et une grâce d’accueillir la journée cinéma, Temps fort 
du catéchisme de notre Unité Pastorale. 
Nos remerciements au groupe de jeunes de St-Prex (GJ Cabana) qui a animé 
la messe, ainsi qu’aux prêtres de notre UP qui ont célébré. 
Merci à toute l’équipe paroissiale, à notre curé Vincent, aux membres de la 
communauté cap-verdienne qui se sont investis pour le repas qui a clôturé 
cette journée, tant bien qu’un bénéfice de 2700.00 frs a été dégagé ! 
Merci à vous qui nous avez visité, vous tous qui soutenez notre paroisse. Vous 
la rendez vivante ! 



Nous vous donnons rendez-vous samedi 18 mai pour notre soirée paella. 
Le Conseil de paroisse de St-André 

 
 

AGENDA 
 

Catéchèse de 6ème Harmos pour nos deux paroisses : ce dimanche 10 
février de 9h00 à 10h15 dans la petite salle en face de la cure St-Esprit. 
 

Catéchèse de 7ème et 8ème Harmos pour nos deux paroisses : ce 
dimanche 10 février de 9h00 à 10h15 dans l’église St-Esprit. 
 

Assemblée générale de la chorale St-Esprit : ce dimanche 10 février 
dans la grande salle sous l’église. 
 

Groupe de préparation au Baptême pour les Enfants en Age de 
Scolarité pour les quatre paroisses de notre Unité Pastorale : mercredi 
13 février de 14h00 à 16h00 dans la petite salle en face de la cure St-Esprit. 
 

Les Lumières de la Cathédrale : Après le grand succès d’ « Ode à la paix » 
en 2018, Les Lumières de la Cathédrale présentent « Le Chant des Étoiles » :  

* mercredi 13 et jeudi 14 février à 20h30 (ouverture 
des portes à 19h45), Kalalumen illuminera La Petite 
Messe Solennelle de Gioacchino Rossini chantée par 
un chœur de plus de 50 choristes. Billetterie sur 
www.monbillet.ch ou aux offices de Tourisme de 
Lausanne. 
* vendredi 15 février de 20h00 à 23h00, les guides 
du Mouvement des Aînés Vaud vous feront 
re/découvrir à la bougie le Portail peint, la Chapelle 
Saint-Maurice, la Chapelle de la Vierge et les stalles 
dans le beffroi. Visites à 20h00, 20h30, 21h00, 
21h30. Après les visites, la cathédrale restera 
ouverte de 22h00 à 23h00 en silence. 
 

 

Veillée de prière du Renouveau Charismatique : jeudi 14 février de 
20h00 à 21h30 à la basilique Notre-Dame. Au programme : louange, 
enseignement par le Père Claude, prêtre de la communauté des Béatitutes, 
adoration et confessions. 
 

Fête du Premier Pardon pour les 5ème Harmos de notre UP : samedi 16 
février de 9h30 à 12h30 à la paroisse St-Amédée. Les enfants, accompagnés 
de leurs parents, vivront pour la première fois le sacrement du pardon. 
 



Equipe pastorale de l’UP : mardi 19 février à 10h30 à la paroisse Notre-
Dame. 
 

Catéchèse de 7ème et 8ème Harmos pour nos deux paroisses : mercredi 
20 février de 12h00 à 13h30 chez Madame Brandt. 
 

Conseil de pastorale de St-Esprit et St-André : jeudi 21 février à 20h00 
dans la grande salle sous l’église St-Esprit. 
 
 
 
 

Prière à Saint Valentin (fêté le 14 février) 
Saint Valentin, 
Protecteur de ceux qui s’aiment, 
Toi qui as vécu et annoncé, 
au risque de ta vie,  
le message de Paix de l’Evangile, 
Toi qui, par le combat d’Amour du martyre, 
as triomphé de toutes tes forces 
de l’indifférence, de la haine et de la mort, 
Ecoute notre prière : 
Face aux déchirures 
et aux divisions du monde, 
donne-nous de toujours nous aimer 
sans aucun égoïsme pour être, 
au milieu de tous, 
de fidèles témoins de l’Amour de Dieu. 
Accorde-nous de demeurer animés 
d’un amour et d’une confiance 
capables de nous faire surmonter les obstacles de l’existence. 
Nous t’en prions, intercède pour nous auprès de Dieu 
qui est la source même de tout Amour et de toute Beauté 
et qui vit et règne pour les siècles des siècles. 
Saint Valentin, prie pour nous ! 
Amen. 
 

(source : https://www.lepelerin.com/A-la-une/Spiritualite/Priere-a-saint-Valentin-
protecteur-de-ceux-qui-aiment) 


