
   
          Paroisse 
        Saint-Esprit 
      021 646 57 77 
mail paroisse.lausanne.st-esprit@cath-vd.ch      paroisse.lausanne.st-andre@cath-vd.ch  

site http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/st-esprit/ 
 
 

« Double signe » 
 

Quel paradoxe que celui dans lequel nous plonge la fête des Rameaux : 
l’évocation de l’entrée festive de Jésus à 
Jérusalem et le récit de sa Passion. D’un côté, 
Jésus descend le mont des Oliviers sous les 
acclamations de la foule : « Béni soit celui qui 
vient, le Roi, au nom du Seigneur. Paix dans le 
ciel et gloire au plus haut des cieux ! » De l’autre 
côté, Jésus sort de la Ville sainte, sous les 
moqueries de ses adversaires, en direction du 
Calvaire, où il sera élevé sur la Croix. En nous 
faisant vivre ces deux événements dans la même 
célébration, l’Eglise nous révèle le sens profond 
de l’amour du Christ pour le salut du monde, un 
amour offert dans la simplicité et l’humilité. 
 

Benoît XVI affirmait que la « Croix est le premier mot de l’alphabet de Dieu » : 
c’est par la Croix que se mesure l’amour de Dieu pour les hommes. La Passion 
du Christ, sa mort sur la croix est la manière que Dieu choisit pour se 
communiquer aux hommes. Cette communication est dépossession de soi. Elle 
est abaissement. Ainsi, la Croix révèle l’amour de Dieu. 
 

Par sa mort, Jésus prend en charge les faiblesses et les péchés des hommes. 
Il prend en charge le monde pécheur et le sauve. Le Dieu crucifié rappelle au 
chrétien qu’il doit, à son tour, prendre le parti des plus faibles, des plus 
vulnérables et des plus pauvres. Le chrétien a raison de croire en un Dieu 
crucifié et ressuscité. Par la résurrection de Jésus, Dieu introduit une 
espérance contre la mort. C’est cela, du moins, l’espérance chrétienne. 
Symbole de foi en la royauté du Christ et en la résurrection, la fête des 
Rameaux nous introduit dans la Semaine sainte et nous offre le signe d’une 
vie qui dépasse les frontières de la mort. 
 

(source : mensuel « Prions en Eglise » n° 388, pp. 115-116) 
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 
 
 

Dimanche des Rameaux et de la Passion 

Sam 13 avril 16h00 Gr. prière Dim 14 avril 10h30 Messe 

                        18h00 Messe Mardi Saint 
16 avril 

Pas de messe (cf 
annonce) ! 

Jeudi Saint 
18 avril 

18h00 Messe de 
la Sainte Cène 

Jeudi Saint 
18 avril 

20h00 Messe de la 
Sainte Cène 

 Vendredi Saint 
19 avril 

15h00 Célébration 
de la Passion 

 

Pâques, Résurrection du Seigneur 

Sam 20 avril   
                        

16h00 Gr. prière 
20h00 Veillée 
pascale 

Sam 20 avril 21h00 Veillée 
pascale 

Dim 21 avril 10h30 Messe de 
la Résurrection 

  défts fam. Andaloro, Barni et Livi 
Mardi 23 avril 9h00 Messe 

Intentions particulières 
Jeudi 25 avril 18h00 Messe Jeudi 25 avril 9h00 Messe 

 Intentions particulières 
Vendr 26 avril 9h00 Messe 

Intentions particulières 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes des samedi 13 et dimanche 14 avril et pochettes 
de Carême à déposer dans les paniers de la quête : pour 
l’Action de Carême, l’organisation d’entraide des catholiques en 
Suisse. D’avance un grand merci pour votre générosité ! 
 

Collecte du Vendredi Saint 19 avril pour les chrétiens de Terre Sainte. 
 

Collectes des Samedi Saint 20 et dimanche de Pâques 21 avril pour 
les besoins de notre diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg. 
 

Baptêmes : dimanche de Pâques 21 avril, durant la messe de la résurrection, 
la paroisse St-Esprit aura la joie d’accueillir dans la grande famille des 
chrétiens quatre enfants d’âge scolaire de notre UP Notre-Dame : Leyna et 



Liam Lourenço (Bancels 8), Ethan Müller (Boisy 33) et Mikael Vasquez Herrera 
(Borde 51). Bienvenue à eux et à leur famille respective. 
 
 

AGENDA 
 

Repas de soutien pour la Communauté Capverdienne : ce samedi 13 
avril dès 19h30 (après la messe de 18h00) au Centre œcuménique et de 
quartier. Le bénéfice de cette soirée permettra à cette communauté bien 
présente à St-André de faire face aux rénovations de l’église "Santa Catarina" 
au Cap-Vert. Cordiale bienvenue ! 
Menu : Terrine - Salade puis Rôti de porc et gratin dauphinois - Buffet de 
desserts - Eau minérale offerte  
Prix : adulte 30.00 frs ; enfant jusqu'à 16 ans 15.00 frs ; dès le troisième 
enfant gratuit. 
 

Messe chrismale : Mardi Saint 16 
avril, il n’y aura pas de messe à St-
Esprit. En effet, l’abbé Rémy et les 
autres prêtres de notre diocèse de 
Lausanne, Genève et Fribourg sont 
conviés à la messe chrismale annuelle 
qui aura lieu ce matin-là à 10h00 à la 
basilique Notre-Dame à Genève.  
La messe chrismale est l’occasion 
* pour les diacres et prêtres de renouveler les promesses de leur ordination ; 
* pour les agents pastoraux de renouveler leur engagement à servir l’Église ; 
* de bénir l’huile des catéchumènes et l’huile pour les malades ; 
* de consacrer le saint chrême, qui est un signe d’unité particulier, puisqu’il 
est utilisé dans tout le diocèse pour les baptêmes et les confirmations. 
Les paroissiens qui souhaitent une messe peuvent aller à 9h00 à Notre-Dame. 
 

Veillée de prière du Renouveau charismatique : jeudi 25 avril de 20h00 
à 21h30 à la basilique Notre-Dame. Programme : louange ; enseignement 
donné par Didier Berthod, prêtre de la Fraternité Eucharistein ; adoration et 
confessions. Organisé par le groupe de prière Agapè. 
 

Catéchèse de 6P pour nos deux paroisses : dimanche 28 avril de 9h00 à 
10h00 dans la petite salle en face de la cure. 
 

Vie Montante pour nos deux paroisses : mardi 30 avril à 14h30 dans la 
grande salle sous l’église St-Esprit, sur le thème « La rencontre finale avec le 
Dieu d’amour ». 
 



Semaine Sainte dans nos deux paroisses St-Esprit et St-André 
 

* Jeudi Saint 18 avril, messes de la Sainte Cène : 
 à 18h00 au Centre œcuménique et de quartier 

 à 20h00 à St-Esprit (au lieu de la messe de 9h00 !) 
 

* Vendredi Saint 19 avril, Célébration de la Passion :  
 à 15h00 à St-Esprit (au lieu de la messe de 9h00 !) 
  puis vers 16h00 dernier Chemin de Croix 

 

* Samedi Saint 20 avril, Veillées pascales : 
 à 20h00 au Centre œcuménique et de quartier, 

  puis apéritif dînatoire et grillades, bienvenue à toutes et tous ! 
 à 21h00 à St-Esprit 

 

* Dimanche de Pâques 21 avril, messe de la Résurrection : 
 à 10h30 à St-Esprit 

 

 
 
 

Assemblée générale de la paroisse St-Esprit : 
mercredi 1er mai à 20h15 à la grande salle sous 
l’église. De plus amples informations suivront. 
 
 

 

Messe radiodiffusée et présidée par Monseigneur Alain de Raemy : 
dimanche 2 juin à 9h00 (au lieu de 10h30) à l’église St-Esprit. 
 

Le dimanche 2 juin correspond à la journée suisse du travail de l’Eglise dans 
les médias, et cette date constitue un symbole pour notre communauté, 
puisque le Centre Catholique de Radio et Télévision, « ancêtre » du service 
Cath-Info, a été fondé « sur nos terres » par l’abbé Jacques Haas, par ailleurs 
également fondateur de la paroisse St-Esprit. 
 

De plus, Mgr Alain de Raemy, évêque auxiliaire de notre diocèse de Lausanne, 
Genève et Fribourg, nous fera le grand plaisir de présider cette messe, en ses 
qualités d’ancien curé de notre paroisse et de responsable de la Commission 
pour la communication et les médias au sein de la Conférence des évêques 
suisses. 
 

Les personnes qui ne pourront pas assister à cette messe auront la possibilité 
de l’écouter sur les ondes d’Espace 2. 
 

Suite à cet événement aura lieu notre 1er repas de soutien ; de plus amples 

précisions viendront en temps voulu. Réservez déjà votre dimanche  ! 


