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Plongés en eaux profondes 
 

En ce dimanche qui suit l’Epiphanie, nous 
pourrions dire qu’avec l’achèvement du temps 
de Noël, tout commence de manière nouvelle 
avec Jésus. Le Sauveur annoncé par l’envoyé du 
Seigneur est né. Dieu s’est fait homme, on lui a 
donné le nom de Jésus, et l’enfant a grandi. 
Vient le temps du baptême : comme tous, Jésus 
est plongé dans l’eau pour la conversion – 
imagine-t-on la portée salvifique de ce geste 
pour l’humanité ? –, mais seul et pour tous, il 
est reconnu Fils et ouvre des temps nouveaux. 
 

La descente de l’Esprit et la parole du Père viennent conférer au baptême de 
Jésus un sens absolument unique. Dieu se révèle dans la parole qu’il adresse 
à son Fils et cette épiphanie trinitaire nous est adressée aujourd’hui. 
 

Mais paradoxalement nous voici, hommes et femmes du XXIème siècle, 
plongés dans le mystère. Plongés dans un mystère dont tout dévoilement 
précède et dépasse le geste de notre intelligence. L’amour de Dieu est toujours 
plus grand, sa miséricorde déborde toujours, Dieu rejoint les périphéries que 
nous ne savons pas voir. C’est dans la foi que nous comprenons que la plongée 
dans le mystère n’est pas errance dans les ténèbres obscures. Y consentir, 
c’est consentir à se laisser éclairer par une parole adressée. La parole qui nous 
est adressée aujourd’hui invite particulièrement à l’écoute : Dieu parle. Dieu 
Père parle au Fils, lui dit « tu », le reconnaît Fils, se reconnaît lui-même en 
Jésus. Cette parole est prononcée aujourd’hui. C’est aujourd’hui que le salut 
contenu dans cette parole nous rejoint, car c’est en Jésus le Fils que nous 
sommes reconnus fils et que nous recevons la parole d’amour du Père. 
 

(source : mensuel « Prions en Eglise » n° 385, pp. 96-97)  

Baptême du Seigneur 

12 et 13 janvier 2019 
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 
 

Baptême du Seigneur 

Sam 12 janv 16h00 Gr. prière Dim 13 janv 10h30 Messe 

                        18h00 Messe  Georges et Marie Matta 
 Roger Crisinel 
 défunts familles Ovan et Viollet 
Mardi 15 janv 9h00 Messe 

Jeudi 17 janv 18h00 Messe Jeudi 17 janv 9h00 Messe 

 Vendr 18 janv 9h00 Messe 
 
 

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

Sam 19 janv 16h00 Gr. prière 

18h00 Messe 
Dim 20 janv 10h30 Célébr. 

œcuménique 

 Maddalena Poletti (1er anniv.)  Michel Roch/  Roger Crisinel 
 Georges et Marie Matta 
 défunts familles Ovan et Viollet 

Dim 20 janv 10h30 
Célébration 
œcuménique Mardi 22 janv 9h00 Messe 

Jeudi 24 janv 18h00 Messe Jeudi 24 janv 9h00 Messe 

 Vendr 25 janv 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes des 12 et 13 janvier : pour les mères et enfants en difficulté, 
cette quête est destinée à apporter une aide concrète à des mères qui se 
retrouvent dans des situations difficiles en lien avec une 
grossesse ou avec l’éducation de jeunes enfants. Il n’est 
pas admissible que des difficultés financières conduisent 
des parents à renoncer à accueillir des enfants, ou que 
des mamans décident d’interrompre une grossesse de 
crainte de ne pouvoir assumer financièrement une 
maternité. Cette quête soutient deux associations : SOS 
futures mamans et le Fonds de Solidarité pour la mère 
et l’enfant. 
 

Collecte du samedi 19 janvier à St-André : pour la paroisse. 
 



Collectes du dimanche 20 janvier : celle de St-André sera destinée à la 
traduction de la Bible en langue des signes ; celle de St-Esprit sera répartie 
également entre St-Matthieu et St-Esprit. 
 

Décès à St-André : Monsieur Pietro Scaglia (Sauges 3 bis) a rejoint la 
Maison du Père samedi 5 janvier. Monsieur Scaglia s’est 
chargé de l’animation musicale de la kermesse de la 
paroisse St-André durant de nombreuses années, au grand 
plaisir des paroissiens et visiteurs. Les obsèques ont eu lieu 
jeudi 10 janvier et il sera inhumé en Italie. Prions pour le 
repos de son âme et pour sa famille dans la peine. 

 
 

Groupe de prière à la paroisse St-André : Tu cherches à prier et 
échanger avec d’autres chrétiens ? Rejoins-nous ! Nous sommes un petit 
groupe de prière charismatique et prions tous les samedis à la paroisse de 
St-André au Centre œcuménique et de quartier de 16h00 à 17h00. Cordiale 
bienvenue et union de prières… 

Serge, Geneviève, Sylvie 
 

Pèlerinage interdiocésain de la Suisse romande à Lourdes du 
dimanche 19 au samedi 25 mai : présidé par Mgr Jean Scarcella, Père 
Abbé de l’Abbaye de Saint-Maurice. L’équipe pastorale de l’Unité Pastorale 
Notre-Dame de Lausanne invite chacun et chacune à y participer. Des flyers 
avec formulaire d’inscription et tarifs sont à votre disposition à l’entrée de 
l’église ou sur le site www.pelerinagelourdes.ch  
 
 

AGENDA 
 

Catéchèse de 6ème Harmos pour nos deux paroisses : 
ce dimanche 13 janvier de 9h00 à 10h00 dans la petite salle 
en face de la cure St-Esprit. 
 

Catéchèse de 7ème et 8ème Harmos pour nos deux 
paroisses : ce dimanche 13 janvier de 9h00 à 10h00 à 
l’église St-Esprit. 
 

Conseil de paroisse St-Esprit : lundi 14 janvier à 20h00 à la cure. 
 

Groupe du Baptême des Enfants en Age de Scolarité pour les 
quatre paroisses de notre UP : mercredi 16 janvier de 14h00 à 16h00 
dans la petite salle devant la cure St-Esprit. 
 

http://www.pelerinagelourdes.ch/


Catéchèse de 3ème et 4ème Harmos pour nos deux paroisses : samedi 
19 janvier de 10h00 à 11h30 dans la petite salle en face de la cure St-Esprit. 
 

Eveil à la Foi œcuménique pour les enfants de 0 à 6 ans des paroisses 
protestantes Bellevaux – St-Luc et St-Laurent – Les Bergières ainsi que nos 
quatre paroisses catholiques de l’UP : samedi 19 janvier de 10h00 à 11h30 
au Centre œcuménique et de quartier. Lecture de la parole, chants, petit 
bricolage et goûter. Bienvenue à toutes et tous ! 
 

Accueil à St-André : samedi 19 janvier dès 14h00 au Centre œcuménique 
et de quartier du Bois-Gentil. 
Notre souhait est que nos églises redeviennent des communautés de vie, et 
nous organisons donc une permanence et un accueil durant cet après-midi. 
Viens partager un thé, un café, une conversation, prier, méditer. Présence, 
simplicité et bienveillance. Bienvenue à ceux et celles qui souhaitent enrichir 
cette initiative et accueillir. 

Le Conseil de paroisse de St-André 
 

Célébrations œcuméniques à l’occasion de la 
Semaine de l’Unité des Chrétiens 
* de nos deux paroisses protestante Bellevaux – St-Luc et 
catholique St-André : dimanche 20 janvier à 10h30 au 
Centre œcuménique et de quartier, en collaboration avec 
la communauté œcuménique des sourds et malentendants. 
* de nos deux paroisses protestante St-Matthieu et 
catholique St-Esprit : dimanche 20 janvier à 10h30 à St-Esprit. 
 

Catéchèse de 7ème et 8ème Harmos pour nos deux paroisses St-
Esprit et St-André : mercredi 23 janvier de 12h00 à 13h30 chez Madame 
Brandt. 
 

Catéchèse de 5ème Harmos pour nos deux paroisses : samedi 26 
janvier de 16h30 à 17h30 au Centre œcuménique et de quartier du Bois-
Gentil. 
 

Catéchèse de 6ème Harmos pour nos deux paroisses : dimanche 27 
janvier de 9h00 à 10h00 dans la petite salle en face de l’église St-Esprit. 
 

Vie Montante pour nos deux paroisses : mardi 29 janvier à 14h30 dans 
la grande salle sous l’église St-Esprit. Le thème de la réunion est « Dieu sur 
les chemins de ma vie » et il y aura une messe. 
 


