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« L’heure de grande écoute » 
 

Au cœur des bruits de notre monde, Jésus ressuscité fait entendre sa voix 
et promet à ses brebis la vie éternelle. Il se présente comme le bon et vrai 
pasteur qui protège, guide et conduit ses brebis. En communion avec son 
Père, il propose à l’homme de vivre une relation faite d’attention, d’écoute 
et de confiance en sa personne. 
Ecouter est sans aucun doute l’une des attitudes essentielles dans une 
relation entre les personnes. L’écoute suppose de sortir de soi-même, de 
créer un espace pour accueillir l’autre à travers sa parole. C’est faire acte 
de foi, mettre sa confiance en l’autre, en Dieu dans son Fils Jésus. Ecouter, 
c’est aussi obéir et suivre. Jésus invite à le suivre, de manière libre et 
joyeuse et, ce faisant, il fait naître dans le cœur de l’homme l’espérance 
d’une vie qui ne finit pas. 
Nous pouvons, à juste titre, reprendre ici les mots du psalmiste : « Le 
Seigneur est mon berger, je ne manque de rien. […] Si je traverse les ravins 
de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi : ton bâton me guide 
et me rassure » (Ps 22 [23], 1-4). La sagesse africaine enseigne que 
« cinquante brebis sans un berger ne font pas un troupeau ». Si nous 
voulons faire Eglise et vivre en communion avec Dieu, il nous faut nous 
laisser « rassembler » par le Christ, lui qui est « le Chemin, la Vérité et la 
Vie » (Jn 14, 6). 
Alors que beaucoup d’hommes et de femmes se présentent à nous 
aujourd’hui tels des « sauveurs providentiels », sous les noms de 
« guides », « prophètes », « pasteurs » et « gourous », ne nous laissons 
pas arracher des mains de Jésus, le vrai pasteur. En célébrant la Journée 
mondiale de prière pour les vocations, demandons au Seigneur de susciter 
dans son Eglise des hommes et des femmes capables de témoigner de 
l’amour de Dieu dans le monde. 
 

 

(source : mensuel « Prions en Eglise » n° 389, pp. 43-44)  
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 

4ème dimanche de Pâques 

Sam 11 mai 
                        

16h00 Gr. prière 

18h00 Messe 
Dim 12 mai 10h30 Messe 

 Victoria Bellmunt 
 Serge Garbani et famille 

 Maddalena Poletti 
 Marie-Louise Biocca Poletti 

Mardi 14 mai 9h00 Messe 

Jeudi 16 mai 18h00 Messe Jeudi 16 mai 9h00 Messe 

 Vendr 17 mai 9h00 Messe 
 

5ème dimanche de Pâques 

Sam 18 mai 
                        

16h00 Gr. prière 
18h00 Messe 

Dim 19 mai 10h30 Messe 

 Betty Guillemard/  Roger Crisinel 
 Georges et Marie Matta 
 défts fam. Andaloro, Barni et Livi 
Mardi 21 mai 9h00 Messe 

Jeudi 23 mai 18h00 Messe Jeudi 23 mai 9h00 Messe 

 Vendr 24 mai 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes des samedi 11 et dimanche 12 mai pour Caritas Vaud. 
 

Collectes du samedi 18 et dimanche 19 mai pour les futurs prêtres. 
 

Vente de cœurs en chocolat à St-Esprit : ce dimanche 
après la messe, des cœurs en chocolat seront vendus à 
2.50 Frs pièce au bénéfice de l’association Pro Filia, qui 
s’occupe de placer des jeunes gens « au pair ». Un grand 
merci de faire bon accueil aux dames qui les vendront . 

 Nos deux paroisses St-Esprit et St-André souhaitent une bonne fête 

des mamans à toutes les personnes concernées !  
 

Important, paroisse St-Esprit : plusieurs postes pour remplacer des 
membres du Conseil de paroisse et du Conseil de pastorale sont à repourvoir 
prochainement. Nous recherchons également, à brève échéance, des 
personnes pour renforcer notre équipe d’entretien de l’église et des salles. 
Toutes les personnes susceptibles de s’intéresser à ces fonctions importantes 
pour la bonne gestion de la paroisse sont priées de s’annoncer. Merci de votre 
bonne volonté. 



AGENDA 
 

Première Communion pour les enfants de 6P : 
* retraite pour les enfants des quatre paroisses de notre UP Notre-Dame : 
mercredi 15 mai de 13h00 à 18h00 à la basilique Notre-Dame ; et samedi 18 
mai de 7h45 à 18h00 à la Communauté du Verbe de Vie à Pensier ; 
* fête de la Première communion de la paroisse Notre-Dame : dimanche 19 
mai à 10h30 à la basilique ;  
* fête de la Première communion pour nos deux paroisses St-Esprit et St-
André : dimanche 9 juin à 10h30 à l’église St-Esprit. 
Nous portons dans notre prière les enfants qui se préparent à ce beau 
sacrement, en espérant que cela porte du fruit. 
 

Parcours de préparation à la confirmation pour les 10S de notre UP : 
mercredi 15 mai de 17h30 à 19h30 à la paroisse Notre-Dame, sur le thème 
« Remplis de l’Esprit Saint ». 
 

Décanat St-Maire : mercredi 15 mai à 19h00 à St-Amédée. 
 

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

Repas de l’Equipe pastorale de notre UP Notre-Dame de Lausanne : 
jeudi 16 mai à 12h00 à la cure St-Esprit. 
 

Paëlla géante « Les Conviviales » à la paroisse St-André : samedi 18 
mai à 19h30 au Centre œcuménique du Bois-Gentil.  

Repas : Paëlla - Dessert - Eau minérale offerte 
Prix : adulte Fr. 30.-- ; enfant jusqu'à 15 ans Fr. 15.--   

Inscriptions au 021 646 85 60 ou à paroisse.lausanne.st-andre@cath-vd.ch. 

Venez nous rejoindre nombreux à notre repas ! 
 

Pousseurs de lits au CHUV : les volontaires de notre paroisse St-Esprit sont 
de nouveau sollicités le dimanche 26 mai. D’avance un grand merci à ces 
personnes dont les services sont très appréciés par les patients hospitalisés. 
 

Journée des médias : le dimanche 2 juin aura lieu la Journée de l’Eglise 
dans les médias et sera un jour de fête à St-Esprit. En effet, la messe sera 
radiodiffusée de notre église pour fêter le cinquantième anniversaire du Centre 
Catholique de Radio et Télévision, l’actuel cath-info. Cette association a été 
mise sur pied dans notre paroisse par Mgr Jacques Haas, qui est aussi le 
fondateur de notre église. A cette occasion, nous aurons aussi la joie de 
rencontrer un de nos anciens prêtres, Mgr Alain de Raemy, qui présidera la 
cérémonie et assurera la prédication. Nous espérons vous retrouver nombreux 
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A VOS AGENDAS ! 

 

Dimanche 2 juin 2019 aura lieu à 9h00 dans notre église 
St-Esprit une messe radiodiffusée présidée par Monseigneur 
Alain de Raemy, évêque auxiliaire et ancien curé de notre 
paroisse. Un café apéritif suivra puis, point d’orgue de cette 
journée, LE…… 
 

repas d’amitié, de convivialité 
et de soutien 

 

de notre communauté. Nous souhaitons qu’un maximum de 
personnes puisse y participer !!! D’autant que notre invité du 
jour, Monseigneur Alain de Raemy, nous fera l’honneur de sa 
présence. 
 

Vous aurez à cœur de venir ainsi démontrer votre soutien. 
 

Menu 
Paëlla Royale • Dessert glacé  

Eau minérale + café offerts 
Vin en vente sur place 

 

  Prix adulte :                           40 frs 
           Prix par enfant de 6 à 12 ans :  15 frs 
   Prix par enfant de 0 à 6 ans :  gratuit 

 

Nous vous remercions d’avance pour votre participation ! 
 

---------------------- bulletin d’inscription ------------------------------ 
NOM :  Prénom : 
 
Adresse :  Nb d’adulte/s :  
   Nb d’enfant/s 6-12 ans :  

  Nb d’enfant/s 0-6 ans : 
 

Inscriptions jusqu’au mercredi 22 mai 2019 au plus tard : soit en 
déposant ce bllt dans l’urne à la porte principale de notre église ; 
par mail à paroisse.lausanne.st-esprit@cath-vd.ch ; ou par 
téléphone au 021 646 57 77 (lundi 12h00-16h00 ; mardi – vendredi 
8h30-11h30). 
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