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Celui qui doit venir est déjà là 
Parce qu’il a critiqué Hérode, Jean est 
en prison. Mais les murs ne sont pas 
étanches. Il entend parler de Jésus. Il 
se met à douter : « Es-tu celui qui doit 
venir, ou devons-nous en attendre un 
autre ? » 
Le Messie, c’est bien Jésus. Il vient 
prendre soin d’une humanité blessée, 
humiliée, fatiguée de marcher sur des 
chemins sans lumière. Jean s’est retiré 
au désert. Il s’habille bizarrement et 
surprend par ses paroles. Mais, en 
préparant la venue de Jésus, il est 
devenu le plus grand des prophètes. Et 
pourtant, le plus petit dans le royaume 
des Cieux est plus grand que lui. 

Jean a attiré les foules. Il a redonné courage à chacun en annonçant Jésus. 
Mais désormais, les véritables disciples sont auprès de lui. Jean a reconnu le 
Messie mais il ne le connaît pas personnellement. Il jeûne sans le voir se 
régaler avec les publicains et les pécheurs. Il dénonce le mal mais il ne peut 
ni pardonner ni habiter les cœurs. Depuis sa prison, Jean est privé du Christ. 
Mais celui qui accueille Jésus dans sa vie vit déjà dans la lumière du Royaume. 
Les Romains imposent la paix par les armes. Leurs faux dieux aiguisent 
l’hostilité des Juifs. Le choix est de se révolter ou de se résigner en se 
réfugiant dans les plaisirs. Notre monde n’est pas plus serein. Le prophète 
comprend que l’homme aspire à autre chose. L’Evangile lui suffira-t-il ? Oui, 
car Jésus vient pour nous, pour guider notre route et guérir notre mal. Il est 
notre Sauveur en paroles et en actes. 

 
 

  

3ème dimanche de l’Avent 
 

10 et 11 décembre 2022 
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

 Paroisse St-Esprit 
 

3ème dimanche de l’Avent 
 

Sam.10 déc. 18h00 Messe 

Dfte Claudine Bornand (dfte de la semaine) 
Dfts familles Andaloro, Barni et Livi 
Pour les âmes du purgatoire 
Dim 11 déc. 10h30 Messe 

Dfte Claudine Bornand (dfte de la semaine) 
Dfte Pierrette Loup (Messe de 30ème) 
Dfte Anne-Marie Haymoz 
Dfts Paulette Oguey et Georges Coendet 
Dfts José et Saturnina Contreras 
Mardi 13 déc. 9h00 Messe 
Jeudi 15 déc. 9h00 pas de Messe 
 
 

4ème dimanche de l’Avent 
 

Sam 17 déc. 18h00 Messe 

 

Dim 18 déc. 10h30 Messe 

Dfte Claudine Bornand 
Dft abbé René Klemmer (messe fondée) 
Mardi 20 déc. 9h00 pas de Messe  

14h30 Messe pour la Vie Montante 
Jeudi 22 déc. 9h00 Messe 
Dft Franco Massarelli 
 

ANNONCES DE LA PAROISSE ST-ESPRIT 
 
 

Collecte du samedi et dimanche 10 et 11 décembre : pour la paroisse 
Collecte du samedi et dimanche 17 et 18 décembre : pour la paroisse 
 
 

Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de Mme 
Claudine Bornand (Ch. de Pierrefleur 44) qui nous a quittés le 
mardi 6 décembre. Nous sommes en union de prière avec sa 
famille. Les obsèques de Mme Bornand auront lieu lundi 12 

décembre à 15h00 à la paroisse St-Esprit. 
 



Conseil de   
paroisse :  Rencontre le mardi 13 décembre à 18h00. 

 

Vie Montante :  Rencontre pour la Vie Montante le mardi 20   
  décembre à 14h30. (Attention, il n’y aura pas de 
  Messe à  9h00 ce jour-là). 

 
 

Catéchèse 
Rencontres : Temps-Fort pour les parents et les enfants de 3P 

et 4P en UP le samedi 10 décembre de 9h30 
à 12h00 à la paroisse St-Esprit. 

 5P le samedi 10 décembre de 10h30 à 
11h45 à la paroisse St-André. 

 7P et 8P le samedi 17 décembre de 10h30 à 12h00 chez 
Mme Brandt avec confessions. 

 6P le dimanche 18 décembre de 9h00 à 10h15 à la 
paroisse St-Esprit 

 
 
 

Eveil à la Foi 
Une rencontre d’Eveil à la Foi pour les petits enfants et leurs familles aura 
lieu au Centre œcuménique du Bois-Gentil (rue du Bois-Gentil 9) le 
samedi 17 décembre de 10h00 à 11h30. 
 
 
 

 

Programme des messes autour des fêtes 
 

Messe de la Nuit de Noël  
 

 Samedi 24 décembre à 23h30 Veillée suivie de la   
 Messe de Noël à 24h00 
 

Messe de la Nativité du Seigneur 
 

 Dimanche 25 décembre à 10h30.  
 

Messe du Jour de l’An 
 

 Dimanche 1er janvier : à 10h30.  
 

 

 
 
 
 



Pastorale d’écoute pendant la période de l’Avent 
La nouvelle année liturgique commence avec la période de 
l’Avent. Durant cette période, qui nous prépare à la fête de 
la naissance de notre Seigneur Jésus, l’abbé Rémy sera 
présent à l’église chaque samedi de 17h00 à 18h00 (pour 
l’accueil, l’écoute, la direction spirituelle et le sacrement de 
réconciliation et chaque personne, qui le souhaite, pourra 
le rencontrer. 

 
 

 

AGENDA D’AILLEURS 
 

Crèche de Noël aux 5 sens  
du 26 novembre 2022 au 15 janvier 2023 

Venez découvrir tous les jours de 10h00 à 18h00 à 
l’église catholique de Vallorbe (rte du Signal 4) la plus 
grande crèche évolutive jamais installée en Suisse. Un 
univers à sentir, une vie à écouter, des éléments à 
déguster, des milliers de détails à observer, un décor 
que l’on peut toucher. Entrée libre, visites guidées sur 
demande. Contact sur place : 079 521 96 61, 
valerie.loetscher@cath-vd.ch  
Un concert de Noël sera donné, par l’Ensemble vocal « Le Madrigal » du 
Landeron, le 18 décembre à 17h00 à l’église. Au programme : Noëls 
anciens, populaires et inédits. Panier à la sortie. 
 
 

Vendredis bibliques 2022-2023 
Avec le père Jean-Bernard Livio, jésuite sur le thème : « Pour vaincre la peur, 
la résurrection ! ». 
 

Dates : 
 

- 20 janvier 2023 - 21 avril 2023 
- 17 février 2023 - 26 mars 2023 
- 17 mars 2023  

 

Toute la journée après la messe de 9h00 et jusqu’à environ 16h00. 
Pause de midi de 12h00 à 14h00, possibilité de pique-niquer sur place ou de 
bénéficier des restaurants alentours. Lieu : paroisse St-Amédée (rte du 
Pavement 97, Lausanne). Coût de participation Fr. 30,-- (pour toute la 
journée sans le repas). Renseignements : auprès du secrétariat paroissial 
021 647 22 32 (ouvert Lu, Ma, Je, Ve les matins de 8h30 à 12h00, ou par tél. 
de 8h30 à 11h00). 
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