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« Je viens faire ta volonté » 
Il y a un avant et un après le baptême 
de Jésus, qui devient un évènement-
clef dans la vie de Jean le Baptiste. 
« J’ai vu l’Esprit Saint reposer sur 
lui », dira-t-il. Et le Précurseur va 
devenir le témoin, celui dont les yeux 
s’ouvrent sur l’identité du Fils. En 
quelques mots, dans la bouche de 
Jean le Baptiste, l’évangile de ce jour 
dit tout de Jésus, de cet homme venu 
se faire baptiser par Jean sur les bords 
du Jourdain, de l’Agneau de Dieu, du 
Fils de Dieu devant lequel Jean va 
s’effacer pour que le Christ grandisse 

en lui et autour de lui. 
C’est toute l’incarnation de Dieu qui se déploie. Dieu vient au milieu de 
son peuple, avec humilité, pour le sauver en prenant la place du serviteur. 
Une fois encore, Dieu confie à l’homme sa parole, il fait de Jean le Baptiste 
son messager ! L’expérience que Jean a faite de Jésus, cette rencontre au 
bord du Jourdain, a bouleversé sa vie. Il en va de même pour nous quand 
le Christ prend nos chemins. Notre foi est le fruit d’une rencontre à nulle 
autre pareille qui donne à notre vie une orientation décisive et lumineuse. 
La parole de Dieu éclaire nos pas, et la force de Dieu donne le courage du 
pas suivant. L’Esprit parle à nos vies pour que montent sur nos lèvres les 
mots du Fils lui-même : « Non pas ma volonté, Père, mais la tienne » (cf. 
Lc 22,42). C’est le chemin de Jean le Baptiste, c’est notre propre chemin, 
c’est le chemin du psalmiste : « Me voici Seigneur, je viens faire ta 
volonté. » 
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

 Paroisse St-Esprit 
 

2ème dimanche du temps ordinaire 
 

Sam. 14 janv. 11h00 Baptême Lina Latif 
18h00 Messe 

Dft Jean-Marie Perroulaz (dft de la semaine) 
Dft Jean-Pierre Plumey 
Dfts Maddalena, Marie-Louise, Bianca et Valentino Poletti, Rose et 
Camille Lambiel, Paul et Hélène Muller 
Dim 15 janv. 10h30 Messe 

Dft Jean-Marie Perroulaz (dft de la semaine) 
Dft Michel Renevey 
Dfts Irène Catherine Fehlen et Henri Joseph Mostert 
Mardi 17 janv. 9h00 Messe 
Jeudi 19 janv. 9h00 Messe 
 
 
 

3ème dimanche du temps ordinaire 
 

Sam 21 janv. 18h00 Messe 

 

Dim 22 janv. 10h30 Célébration oecuménique 

Dfte Anne-Marie Haymoz 
Mardi 24 janv. 9h00 Messe  
Jeudi 26 janv. 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES DE LA PAROISSE ST-ESPRIT 
 

Collecte du samedi et dimanche 14 et 15 janvier : pour les enfants et 
les mères en difficulté. 
Collecte du samedi et dimanche 21 et 22 janvier : pour la paroisse. 
 

Décès : Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de M. 
Jean-Marie Perroulaz (Béthanie) qui nous a quittés le jeudi 5 
janvier. Nous sommes en union de prière avec sa famille. Les 
obsèques de M. Perroulaz ont eu lieu le mercredi 11 janvier. 



 

Baptême : La petite Lina Latif (ch. de Pierrefleur 54) a été 
accueillie dans la grande famille des chrétiens ce samedi 14 
janvier. Nous lui souhaitons la bienvenue et tous nos vœux à 
sa famille. 

 

Catéchèse 
Rencontres : 3P et 4P le samedi 14 janvier de 10h00 à 

11h30 à la paroisse St-Esprit. 
 5P le samedi 14 janvier de 10h30 à 11h45 
 à la paroisse  St-André. 
 6P le dimanche 15 janvier de 9h00 à 
 10h15 à la paroisse St-Esprit. 
 7P et 8P le samedi 21 janvier de 10h30 à 
 12h00 chez Mme Brandt. 
 9S le mercredi 25 janvier de 17h30 à  
19h00 à la  paroisse Notre-Dame. 
 

Semaine de l’Unité des Chrétiens 
Pour marquer la fin de la semaine de l’Unité des Chrétiens, il y aura une 
célébration œcuménique le dimanche 22 janvier à 10h30 à la paroisse 
St-Esprit. 
Dans le même cadre, lors de la messe du jeudi 19 janvier à 9h00 à la 
paroisse St-Esprit, nous prierons pour l’Unité des Chrétiens. Il y aura 
également une prière le soir à 18h00. Vous êtes tous invités à y participer.  
 

Couture 
« Dans l’histoire de la vie, rien n’est plus constant que le 

changement » 
A vous tous ! 
Après quelques années, je vous informe que j’arrête l’activité de la couture, 
que j’ai commencée accompagnée de Mme Gertrude Cornu avec grand 
bonheur. Je la remercie chaleureusement pour son aide précieuse. Je n’oublie 
pas Bernard qui transportait, les vêtements qui arrivaient au local, dans des 
structures sociales, ainsi que Fatima, Juju Jost, Jean-Jacques Privet pour 
leurs coups de mains providentiels. Merci. Je tiens à remercier vous tous qui 
m’avez fait confiance. Je quitte donc ce service avec un serrement au cœur. 
Dans ce local, il s’est développé de belles rencontres ! Des moments 
d’échanges, de services et d’écoute ! 
Encore merci, je vous souhaite de Joyeuses et Saintes Fêtes de Noël et tous 
mes meilleurs vœux pour l’année 2023. 

Clotilde Louys 
 



Catéchèse – Unité Pastorale 
L’équipe des catéchistes projette de se rendre en pèlerinage à Assise 
(mai 2023) en action de grâce pour leur ministère dévoué auprès des 
familles et de la communauté. Un ressourcement spirituel dans les pas 
du Bienheureux Carlo Acutis nommé cette année patron de la 

catéchèse UP et dont la vie est liée à celle de saint François d’Assise. La diffusion 
de son message en nos paroisses porte déjà des fruits auprès des enfants et des 
jeunes. *Merci de votre soutien afin que ce pèlerinage se réalise. Vos dons peuvent 
être versés via le : IBAN CH64 0900 0000 1002 0135 2 avec la mention « don 
pèlerinage ». 
 

AGENDA D’AILLEURS 
 

La Lumière du désert :  
Charles de Foucauld, un Saint pour notre temps 
Œuvre théâtrale originale et prenante qui fait suite à la canonisation 
par le pape François le 15 mai 2022, de Saint Charles de Foucauld, 
et qui aborde divers thèmes propres au message ou à la spiritualité 
de Charles de Foucauld. Le pape François termine ainsi son 
Encyclique « Fratelli Tutti » : « Je voudrais rappeler ici une autre 
personne à la foi profonde qui, grâce à son expérience intense de 
Dieu, a fait un cheminement de transformation jusqu’à se sentir le 

frère de tous les hommes et femmes. Il s’agit du bienheureux Charles de Foucauld. 
Il voulait en définitive être ‘le frère universel’ Que Dieu inspire ce rêve à chacun 
d’entre nous ! » Infos et dates et dates des représentations : 
https://theatrecharlesdefoucault : A Lausanne, le 20 janvier à la paroisse du 
Sacré Cœur. 
 
 

Vendredis bibliques 2022-2023 
Avec le père Jean-Bernard Livio, jésuite sur le thème : « Pour vaincre la peur, la 
résurrection ! ». 
 

Dates : 
 

- 20 janvier 2023 - 21 avril 2023 
- 17 février 2023 - 26 mai 2023 
- 17 mars 2023  
-  

Toute la journée après la messe de 9h00 et jusqu’à environ 16h00. Pause de 
midi de 12h00 à 14h00, possibilité de pique-niquer sur place ou de bénéficier des 
restaurants alentours. Lieu : paroisse St-Amédée (rte du Pavement 97, 
Lausanne). Coût de participation Fr. 30,-- (pour toute la journée sans le repas). 
Renseignements : auprès du secrétariat paroissial 021 647 22 32 (ouvert Lu, Ma, 
Je, Ve les matins de 8h30 à 12h00, ou par tél. de 8h30 à 11h00). 
 

https://theatrecharlesdefoucault/

