
   
          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/ 
 
 

« Les vacances (selon Benoît XVI) » 
 

« En voyant l’été menacer (comme on dit dans ce beau canton), j’avais 
envie de partager avec vous cette jolie méditation du pape Benoît XVI sur 
le thème des vacances : « Dans le monde où nous vivons, cela devient 
presque une nécessité de pouvoir se régénérer dans le corps et dans 
l’esprit, en particulier pour ceux qui habitent en ville, où les conditions de 
vie, souvent frénétiques, laissent peu de place au silence, à la réflexion 
et au contact reposant avec la nature. 
 

Les vacances sont, en outre, des jours pendant lesquels on peut se 
consacrer plus longuement à la prière, à la lecture et à la méditation sur 
les significations profondes de la vie, dans le cadre serein de sa famille et 
de ses proches. 
 

Le temps des vacances offre des opportunités uniques de s’arrêter devant 
les spectacles suggestifs de la nature, merveilleux « livre » à la portée de 
tous, grands et petits. Au contact de la nature, la personne retrouve sa 
juste dimension, elle redécouvre qu’elle est une créature, petite mais dans 
le même temps unique, en mesure « d’accueillir Dieu » car intérieurement 
ouverte à l’infini. Poussée par la demande de sens, qui est pressante dans 
son cœur, celle-ci perçoit dans le monde environnant l’empreinte de la 
bonté, de la beauté et de la providence divine et elle s’ouvre presque 
naturellement à la louange et à la prière. » 

 
Alors, bonnes vacances et bon été à 
chacun ! 
 

Abbé Christophe Godel 
Vicaire épiscopal 
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15ème dimanche du temps ordinaire 

14 et 15 juillet 2018 
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
Sam 14 juillet 18h00 Messe Dim 15 juillet 10h30 Messe 

  Josette Antille/  Michele Tenore 
Lundi 16 juillet 15h00 Rosaire 

Mardi 17 juillet 9h00 Messe 
14h30 Rosaire 

Intention particulière 
Pour les vocations 

Jeudi 19 juillet 18h00 Messe Jeudi 19 juillet 9h00 Messe 

 Intention particulière 

Vendredi 20 juillet 9h00 Messe 

Intention particulière 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes des weekends de juillet pour chaque paroisse. 
 

Vacances : 
 secrétariat St-Esprit : du mercredi 25 juillet 
au mercredi 15 août, réouverture le 16 août ; 
 secrétariat St-André : du lundi 30 juillet au 
vendredi 17 août, réouverture le 20 août. 
En outre, le service de couture « De fil en 
aiguille » de St-Esprit est fermé ces deux mois 
de juillet et août. Merci pour votre 
compréhension. 
 

Remplacement d’été : l’abbé Rémy sera en 
vacances du vendredi 20 juillet au lundi 20 
août. Il sera remplacé par le Père Dieudonné 
Kayibanda, originaire du Rwanda. 
 
 
 
 

Nos deux paroisses St-Esprit et St-André vous souhaitent, 
à chacune et à chacun, un bel été 

ainsi que de bonnes occasions de repos, ressourcement, 
découvertes, partages… 

  



AGENDA 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13èmes Olympiades des Familles : le 23 
septembre au stade Pierre-de-Coubertin à Vidy. 
Ces Olympiades s’adressent aux familles avec 
enfants de 4 à 13 ans et rassemblent enfants, 
parents, grands-parents et amis pour une journée 
de partage, de prière et de sport. Les disciplines 
sportives mettent en jeu les enfants ; les 
personnes dès 14 ans peuvent aider à l’animation 
ou accompagner un groupe. Cordiale bienvenue ! 

 

Dès 9h45 : Accueil aux Pyramides de Vidy (à côté du port, le chemin sera 
fléché depuis le stade Pierre de Coubertin) et distribution des dossards. 
10h30 : Messe présidée par l’abbé Christophe Godel, vicaire épiscopal du 
canton de Vaud. 
11h45 : Apéro et pique-nique tiré des sacs, vente de boissons sur place. 
13h00 : Début des Olympiades avec 7 disciplines sportives (course au saut 
en longueur, lancer de la petite balle, du ballon de foot, etc.) 
16h45 : Proclamation des résultats, remise des médailles, invité surprise. 
Informations et inscriptions : Pascal et Monique Dorsaz de la Pastorale des 
familles, 079 139 03 29 ou pascal.dorsaz@cath-vd.ch 
 

A VOS AGENDAS ! 
 

Dimanche 2 septembre 2018 après la messe des familles 
aura lieu le premier 

 

repas d’amitié, de convivialité 
et de soutien financier 

 

de notre paroisse St-Esprit. Nous souhaitons qu’un maximum de 
personnes puissent y participer !!! 
 

Merci donc infiniment de réserver cette date. Des informations 
complémentaires suivront prochainement. D’ici là, nous vous 
souhaitons à tous et toutes un bon été ! 
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Prière : TELEPHONE MOBILE 
 

Ils nous agacent bien un peu, ces téléphonistes de la rue, 

dans le monde et pourtant hors du monde , 
l’oreille collée au portable, parlant, riant, pleurant et gesticulant, 

Ailleurs, tellement ailleurs.... 
Merveilleux outil pourtant qui permet de dire : 

« Je t’aime », « j’arrive », « Ne sois pas inquiet », « Pardon »... 
Pourtant, Seigneur, n’est-ce pas Toi qui as inventé le « portable » ? 

Toi qui as offert un téléphone mobile à chacun des baptisés, 
qui t’es connecté à eux par les antennes de la prière ? 

Toi qui recharges leurs batteries, par la grâce des sacrements ? 
Toi qu’on peut appeler n’importe quand et de n’importe où, 

pour te dire « Je t’aime », « Conseille-moi », « Aide-moi » 
« Que Ton nom soit sanctifié », « Que ta volonté soit faite » ? 

Toi qui nous appelles, pour peu qu’on ait gardé la veille, 
et qui nous signales le pauvre qu’on ne voit pas,  

le cri qu’on n’entend pas, le mal qu’on ne veut pas voir ? 
Seigneur, si je pouvais sentir ta présence aussi chaude et réelle, 

que celle qui me parle à des milliers de kilomètres… 
Si je savais t’appeler et t’écouter aussi simplement 

que je passe un coup de fil... 
Si à mon réveil, j’avais la simplicité de lever les yeux au ciel, 

pour te dire « Allô, Seigneur, la journée sera belle,  
Tu peux m’appeler quand Tu veux ! » 

Si, au milieu de la journée, je savais décrocher, 
pour répondre, comme le font les autres, à un appel que j’attends, 

et m’évader un instant, ailleurs, tellement ailleurs, 
pour parler, rire et prier avant de retourner à ce monde ! 

C’est vrai que je t’entendrais tellement mieux, 
si j’éliminais tous les parasites de mon incrédulité. 

Il suffirait que je te dise : 
« Seigneur, j’ai tout mon temps » : 

« Parle, ton serviteur écoute... » 
 

Jean GAUCI 
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