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Plus tard tu comprendras 
 

C’est une scène presque surréaliste : Jésus, l’auteur du baptême, vient à 
Jean pour être baptisé. Surpris et étonné, 
Jean le Baptiste veut l’en empêcher. Il ne 
comprend pas cette inversion des rôles. C’est 
alors que Jésus lui dit : « Laisse faire pour le 
moment, car il convient que nous 
accomplissions ainsi toute justice. » Comme 
les premiers chrétiens, peut-être sommes-
nous, encore aujourd’hui, déstabilisés par 
cette scène, ne sachant pas trop quel sens lui donner ! 
 

Hier comme aujourd’hui, laissons faire Jésus. Ne l’oublions pas, le baptême 
est un appel à un retournement, à une conversion. Cette conversion 
consiste à abandonner nos manières de voir et de penser et à laisser Jésus 
agir. Le Messie n’est jamais tout-à-fait celui que nous imaginons et 
construisons dans notre tête. Les pensées et les voies de Dieu sont plus 
hautes et plus profondes que les nôtres. En recevant le baptême, Jésus 
nous en donne un enseignement : être baptisé, c’est accepter de ne pas 
comprendre les manières de faire de Jésus, de vivre en enfant de Dieu et 
de nous laisser conduire par l’Esprit Saint.  
 

Les Pères de l’Eglise ont vu dans la descente de Jésus dans l’eau du Jourdain 
le symbole de sa plongée dans la mort. Le Christ serait descendu jusqu’au 
fond de notre humanité, dans notre péché, pour nous en sauver. Pour Saint 
Augustin, « la raison d’être du baptême de Jean a été de nous manifester 
l’humilité de notre Seigneur et nous devons conclure de là que si le Christ a 
reçu le baptême de son serviteur, nous ne devons pas dédaigner de recevoir 
celui de notre maître ». Anticipation de sa Pâque et de notre salut, le 
baptême de Jésus nous invite à vivre notre baptême dans la générosité et 
dans l’humilité.  
 

(source : mensuel « Prions en Eglise » n° 397, pp. 88-89)  

Baptême du Seigneur 
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 
 

Baptême du Seigneur et Fête des baptisés à St-Esprit 

Sam 11 janv Pas de gr. prière 

18h00 Messe 
Dim 12 janv 10h30 Messe 
 Jean-Paul Gardaz (15ème anniv.) 
 Georges, Marie et Kafa Matta 
 Betty Guillemard 

 Rosemary Oliver 

Mardi 14 janv 9h00 Messe 
Jeudi 16 janv 18h00 Messe Jeudi 16 janv 9h00 Messe 

 Ven 17 janv 9h00 Messe 
 

2ème dimanche du temps ordinaire et Semaine de l’Unité des Chrétiens 

Sam 18 janv Pas de gr. prière 

18h00 Messe 
Dim 19 janv 10h00 Célébr. 

œcuménique à 
St-Matthieu  

Mardi 21 janv 9h00 Messe 

Jeudi 23 janv 18h00 Messe Jeudi 23 janv 9h00 Messe 
 Ven 24 janv 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collecte des samedi 11 et dimanche 12 janvier : 
pour les mères et enfants en difficultés, par l’intermédiaire 
de SOS Futures Mamans. Quête destinée à apporter une 
aide concrète à des mères en difficulté avec une grossesse 
ou l’éducation de jeunes enfants.  

 

Collecte du samedi 18 janvier pour la paroisse St-André ; collecte du 
dimanche 19 janvier à part égales pour les deux paroisses protestante 
St-Matthieu et catholique St-Esprit. 
 

Tronc de la crèche à St-Esprit : grâce à 
votre générosité, 485 frs ont été récoltés dans 
le tronc de la crèche ! Ils vont tout 
prochainement être versés (avec un complément de notre fonds d’entraide) 
à la fondation Mère Sofia à Lausanne, dont la philosophie est de « venir en 
aide aux plus démuni-e-s sans discrimination et dans le respect de la dignité 
humaine » (source : www.meresofia.ch). Elle est active dans la pastorale 
de la rue, notamment par la soupe populaire. 

http://www.meresofia.ch)/
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Service de couture à St-Esprit : fermé jusqu’à nouvel avis. Des nouvelles 
vous parviendront quant à sa réouverture. 
 

Nouveau locataire à la paroisse St-Esprit : nous souhaitons la 
cordiale bienvenue à l’abbé Piotr Szuflita, un prêtre d’origine polonaise 
récemment arrivé depuis la France. 
En effet, l’abbé Jean-Luc Etienne, qui avait repris le logement laissé vacant 
par l’abbé Robert Pillonel, a souhaité se rapprocher de son travail à la 
paroisse du St-Rédempteur (Avenue de Rumine) et a donc déménagé. 
L’abbé Piotr travaille pour moitié à la mission polonaise à la paroisse St-
Etienne (Sallaz) et pour moitié pour les Unités pastorales de Lausanne. 
Vous le croiserez certainement à la cure ou lors d’une activité à St-Esprit. 
Nous espérons qu’il trouvera satisfaction dans ses nouvelles fonctions et 
avec son nouveau logement. Merci de lui faire un bon accueil. 
 
 

AGENDA POUR NOS DEUX PAROISSES 
 

Catéchèse de 6P : dimanches 12 et 26 janvier de 9h00 à 10h00 dans la 
petite salle en face de la cure St-Esprit. 
 

Messe et Fête des baptisés en 2019 : ce dimanche 12 janvier à 10h30 
à St-Esprit. Nous souhaitons la cordiale bienvenue à toutes les familles de 
nos deux paroisses qui ont fait baptiser un ou deux enfant/s en 2019! 
 

Rencontre du Groupe de préparation au baptême des enfants en 
âge de scolarité (BEAS) pour les quatre paroisses de notre UP : 
mercredi 15 janvier de 14h00 à 16h00 à la petite salle en face de la cure 
St-Esprit. 
 

Catéchèse de 5P : jeudi 16 janvier de 16h30 à 17h30 au Centre 
œcuménique et de quartier du Bois-Gentil. 
 

Conseil pastoral : jeudi 16 janvier à 20h00 à la grande salle sous l’église 
St-Esprit. 
 

Semaine pour l’unité des chrétiens, célébration avec eucharistie  
pour les trois communautés protestante Bellevaux – St-Luc, 
œcuménique des sourds et malentendants, et catholique St-
André : samedi 18 janvier à 18h00 au Centre œcuménique et de quartier 
du Bois-Gentil. Cette célébration avec eucharistie sera suivie d’un repas 
offert (panier à la sortie, participation libre) sur inscription. Cf flyers 
disponibles sur le présentoir de l’église. 
 



Semaine pour l’unité des chrétiens, célébration œcuménique pour 
nos deux paroisses protestante St-Matthieu et catholique St-
Esprit : dimanche 19 janvier à 10h00 à St-Matthieu à l’occasion de la 
Semaine de l’Unité des chrétiens. 
 

Conseil de paroisse St-Esprit : mercredi 22 janvier à 20h00 à la cure. 
 

Groupe des lecteurs et auxiliaires de communion : jeudi 23 janvier à 
19h00 à la grande salle sous l’église St-Esprit. 
 

Groupe de prière à St-André : reprise le samedi 25 janvier à 16h00 au 
Centre œcuménique et de quartier du Bois-Gentil. 
 
 

AUTRES ANNONCES 
 

Une retraite dans la vie quotidienne avec les 
Exercices spirituels selon St-Ignace : les jeudis 
16 et 23 janvier, 6 et 27 février, 12 et 26 mars, 2 et 
30 avril, 7, 14 et 28 mai, 4, 18 et 25 juin de 19h30 
à 21h00 à l’Eglise Catholique dans le canton de 
Vaud (chemin des Mouettes 4, 1007 Lausanne). 
Présence nécessaire à toutes les rencontres. 
Ces exercices offrent une manière de prier avec la Parole de Dieu et de 
goûter à la rencontre avec le Christ Jésus par la contemplation de sa vie, la 
méditation de sa Parole et la réflexion. Ainsi, ils aident à clarifier le désir, à 
découvrir ce à quoi le Seigneur appelle, à vivre debout et libre. Percevoir 
que nous sommes toutes et tous aimé-e-s personnellement et 
inconditionnellement est une expérience qui libère et ouvre des horizons 
nouveaux. Destiné à toute personne désirant chercher et trouver le 
Seigneur au quotidien. 
Info : Marie-Danièle Litzler, 079 139 03 30, marie-daniele.litzler@cath-vd.ch 
 

Prière pour les vocations sacerdotales et religieuses : février est le 
mois des vocations et nous vous mettons à disposition la prière du diocèse 
de Lausanne, Genève et Fribourg sur la feuille de chants. 
 

Comédie musicale « Mère Teresa Musical » : samedi 1er février à 
20h00 et dimanche 2 février à 17h00 à l’église catholique St-François 
d’Assise à Renens. Prix 15.00 frs (enfants en dessous de 10 ans : gratuit). 
Cordiale bienvenue à tous et tous ! 
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