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Es-tu celui qui doit venir ? 
 

La question de Jean le Baptiste est aussi la nôtre. La réponse de Jésus est 
là pour stimuler notre effort de conversion. Globalement, dans l’Evangile, 
Jésus ne se laisse pas facilement piéger par des 
questions directes. Il sait non seulement les 
contourner, mais il les devance pour laisser germer 
une parole qui s’incarne dans le concret de la vie. 
Ici, Jésus répond de manière indirecte en reprenant 
le langage des prophètes annonçant l’ère 
messianique, l’ère du bonheur pour tous et 
spécialement pour les pauvres. Le monde va être 
remis d’aplomb. Le futur de l’annonce passe au 
présent de la réalisation : Dieu visite son peuple. 
Le Messie est là. La promesse se réalise. 
 

Jésus ne fait pas que tenir un discours, il donne des signes concrets : les 
aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont purifiés, les sourds 
entendent, les morts ressuscitent. Cette énumération ne fait pas de Jésus 
qu’un faiseur de miracles. La guérison n’est pas que physique, elle est 
intérieure et spirituelle. Jésus ne soigne pas seulement les corps, mais aussi 
les cœurs. Sa parole libératrice se tient près de la réalité humaine. Toute 
action pour la justice est un signe du monde nouveau que l’Evangile nous 
annonce. 
 

A la question de Jean, il répond par des actes de guérison. Non seulement, 
il donne des signes, mais il est lui-même le signe du Royaume par 
excellence. Quand Jésus répond à Jean le Baptiste, il rappelle la promesse 
de Dieu et il en montre la mise en œuvre visible. La communauté des 
croyants ne pourra répondre à son Seigneur qu’en inscrivant des actes et 
en annonçant la Bonne Nouvelle. 
 

(source : mensuel « Prions en Eglise » n° 396, pp. 113-114)  
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 

3ème dimanche de l’Avent 

Sam 14 déc Pas de gr. prière 

18h00 Messe 
Dim 15 déc 10h30 Messe 

 Vincent Berclaz (33ème anniv.) 
 défts fam. Colaïro et Louys 
 défts fam. Andaloro, Barni, Livi 

 Mardi 17 déc 9h00 messe 

Intentions particulières 
Jeudi 19 déc 18h00 Messe Jeudi 19 déc 9h00 Messe 
 Intentions particulières 

Ven 20 déc 9h00 Messe 

Intentions particulières 
 

4ème dimanche de l’Avent et Nativité du Seigneur 

Sam 21 déc Pas de gr. prière 

18h00 Messe 
Dim 22 déc 10h30 Messe 

 défts fam Andaloro, Barni et Livi 
 Mardi 24 déc 23h30 Veillée 

24h00 Messe 

Mercr 25 déc 10h30 Messe 

Jeudi 26 déc 18h00 Messe Jeudi 26 déc pas de messe 
 Ven 27 déc 15h15 Messe à 

l’EMS Béthanie 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes des 14 et 15 décembre pour chaque paroisse. 
 

Collectes des 21 et 22 décembre pour chaque paroisse. 
 

Fermetures pour cause de vacances : 
 le secrétariat de St-André sera fermé du lundi 23 décembre au vendredi 
3 janvier 2020, reprise le lundi 6 janvier ; 

 le secrétariat de St-Esprit sera fermé du mardi 24 décembre au vendredi 
3 janvier, reprise le lundi 6 janvier ; 
 le service de couture à St-Esprit fermé jusqu’à nouvel avis. Des nouvelles 
vous parviendront quant à sa réouverture en 2020. 
 

Information de la paroisse St-Esprit : le Conseil de paroisse vous 
informe que les 3 dames qui s’occupent du nettoyage de l’église et des 



salles, Mesdames Anne-Marie Haymoz, Monique Babic et Marie-Jeanne 
Genoud, ont décidé de mettre un terme à ce travail à la fin de l’année 2019, 
après de très longues années de service. Nous les remercions sincèrement 
pour leur engagement sans faille, que toutes les paroissiennes et tous les 
paroissiens savent apprécier. Elles continueront toutefois leur fonction de 
sacristines. Une nouvelle équipe de nettoyage est en train de se mettre en 
place pour prendre le relai. Nous vous en informerons en temps voulu. 
 
 

AGENDA POUR NOS DEUX PAROISSES 
 

Programme des messes 

autour des fêtes 
dans nos deux paroisses 

 

Chants et prière 
 samedi 21 décembre à 9h00 à la paroisse St-André au Centre œcuménique 
du Bois-Gentil. Venez partager avec nous un temps de chants et de prière. 
Chanter, c’est prier deux fois, disait St-Augustin. 
 

Messes du 4ème dimanche de l’Avent 
 samedi 21 décembre à 18h00 à St-André 

 dimanche 22 décembre à 10h30 à St-Esprit 
 

Messes de la Nuit de Noël 

 mardi 24 décembre à 18h00 à St-André 
 mardi 24 décembre à 23h30 Veillée à St-Esprit puis messe à 24h00 
 

Messe de la Nativité du Seigneur 
 mercredi 25 décembre à 10h30 à St-Esprit 
 

Attention, pas de messe à St-Esprit le jeudi 26 décembre. 
 

Messes de la Sainte Famille 
 samedi 28 décembre à 18h00 à St-André 

 dimanche 29 décembre à 10h30 à St-Esprit 
 

Attention, pas de messe à St-Esprit le mardi 31 décembre. 
 

Messe du Jour de l’An 
 mercredi 1er janvier 2020 à 10h30 à St-Esprit 
 

Messes de l’Epiphanie 
 samedi 4 janvier à 18h00 à St-André 

 dimanche 5 janvier à 10h30 à St-Esprit. Messe animée par le groupe choral 
de yodel Alpenroesli. 



Vente du Marché de Noël à St-Esprit : ce dimanche 15 décembre après 
la messe, les dernières créations et douceurs seront vendues. Cordiale 
bienvenue à toutes et tous ! Nos sincères remerciements vont à Marie-Louise 
Mottet, Fatima et leurs aides, qui ont confectionné les objets qui mis en vente ; 
et aux dames qui ont cuisiné des biscuits que vous pourrez également acheter. 
Cette année encore, le bénéfice de cette vente ira à « La Parenthèse » au 
Bouveret. Cette institution accueille les personnes polyhandicapées qui ont 
besoin de repos et propose un soulagement aux familles qui s’occupent en 
permanence de leur personne polyhandicapée à la maison. 
 

Catéchèse pour les 5P de nos deux paroisses St-Esprit et St-
André : jeudi 19 décembre de 16h30 à 17h30 au Centre œcuménique et 
de quartier du Bois-Gentil. 
 

Vie Montante : mardi 17 décembre à 14h30 à la grande salle sous l’église 
St-Esprit, fête de Noël pour nos chers aînés. 
 

AUTRES ANNONCES 
 

Lumière de la Paix : ce dimanche 15 décembre lors de la messe à la 
basilique à 17h30, accueil de la « Flamme de Bethléem ». C’est un acte de 
solidarité universelle pour créer des liens entre des gens de toutes les 
religions, couleurs et couches sociales. Ramenez la Flamme de la Paix de 
Bethléem chez vous ! 
 

Concert du Groupe vocal Acapellia : samedi 21 décembre à 17h00 à 
l’église St-Matthieu (Pierrefleur 20) ; puis apéritif convivial dans la salle de 
paroisse. Entrée libre, collecte. 
 

Messe de Noël, crèche vivante des enfants du caté : mardi 24 
décembre à la basilique Notre-Dame. Pour les enfants qui aimeraient jouer 
un rôle dans la crèche, par exemple la Sainte Famille, les anges, les bergers, 
les soldats… Répétitions : lundi 23 décembre de 15h00 à 18h00 et mardi 24 
décembre de 16h00 à 18h00 à la salle Notre-Dame et à la basilique. Infos 
chez Elena Roubaty au 079/837 88 90. 
 

Pas seul à Noël… : mardi 24 décembre dès 19h00 à la salle paroissiale du 
Sacré-Cœur (Beau-Rivage 3), une 
sympathique équipe de bénévoles 
vous accueillera et vous offrira ce 
repas convivial. Infos : secrétariat 
Sacré-Cœur de 8h00 à 11h00, 
021 616 51 43. 


