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Le testament de l’amour fraternel 
Jésus est en train de passer de ce 
monde à son Père. C’est alors qu’il prend 
la parole pour dire des choses 
essentielles à ses disciples. Devant et 
pour ses disciples, son premier geste 
consiste à témoigner de la relation de 
glorification réciproque entre lui et son 
Père. De fait, Jésus n’est plus, pour 
longtemps dans la proximité physique de 
ses disciples. Il est déjà dans l’aura de 
Dieu, dans la gloire du Père. C’est au 
cœur de cette double posture, auprès 
des hommes et auprès de son Père, qu’il 

livre avec affection, sous la forme d’un testament, un message qu’il 
convient de résumer en quelques mots : l’amour fraternel, l’amour 
mutuel. Ce message est donné sous le sceau de la nouveauté : « Je 
vous donne un commandement nouveau (…) vous aimer les uns les 
autres. Comme je vous ai aimés, vous aussi aimez-vous les uns les 
autres. » Ainsi, le signe que la foi des disciples peut donner au monde 
sera un signe communautaire, fraternel, fait de communion et d’unité. 
Dès lors, hier comme aujourd’hui, c’est dans le geste de l’amour 
fraternel que tout croyant manifestera la présence de Dieu au milieu des 
hommes. L’amour qui existera entre les disciples sera l’amour même de 
Jésus répandu et communiqué au monde. Et c’est seulement par là que 
les cieux nouveaux et la terre nouvelle pourront émerger pour tous. 
Comme on le voit, chaque page d’évangile est une source inépuisable 
d’inspiration pour ceux et celles qui ont choisi de suivre le Christ. 
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Lectures bibliques 
➢ 1ère Lecture :  livre Actes des Apôtres (14,21b-27) « Ayant 

  réuni l’Eglise, ils rapportèrent tout ce que Dieu 
  avait fait avec eux » 

➢ 2ème Lecture : Apocalypse de saint Jean (21, 1-5a) « Il essuiera 
 toute larme de leurs yeux » 

➢ Psaume 144 (145) : « Mon Dieu, mon Roi, je bénirai ton nom 
 toujours et à jamais ! » 

➢ Evangile :  (Jn 13, 31-33a. 34-35) « Je vous donne un  
  commandement nouveau : c’est de vous aimer 
  les uns les autres » 

 

HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

 Paroisse St-Esprit 
 

5ème Dimanche de Pâques 
 

Sam 14 mai 18h00 Messe 

Dfts familles Andaloro, Barni et Livi 
Dft Pasquale Marzullo (anniversaire décès 2 ans) 
Dim 15 mai 10h30 Messe Première Communion 

 

Mardi 17 mai 9h00 Pas de Messe 
Jeudi 19 mai 9h00 Pas de Messe 

 

6ème Dimanche de Pâques 
 

Sam 21 mai 11h00 Baptême : Emilie Lambelet 
18h00 Messe 

 

Dim 22 mai 10h30 Messe  

Dfte Anne-Marie Haymoz 

Mardi 24 mai 9h00 Pas de Messe 
Jeudi 26 mai 
Ascension 

10h30 Messe 

 

ANNONCES DE LA PAROISSE ST-ESPRIT 
 

Collecte des samedi et dimanche 14 et 15 mai : pour la paroisse. 
Collecte des samedi et dimanche 21 et 22 mai : pour les futurs 
prêtres. 



Catéchèse  
 

Samedi 14 mai de 15h00 à 17h00, à la paroisse 
St-Esprit, retraite pour les enfants qui se préparent à 
la Première Communion.  
Rencontre pour les groupes 7P et 8P samedi 14 mai 
de 10h30 à 12h00 chez Mme Brandt. 
Rencontre avec les parrains/marraines pour le groupe 
9S le samedi 14 mai.  
Dimanche 15 mai à 10h30 Première Communion 
à la paroisse St-Esprit. 
Rencontre pour les groupes 3P et 4P samedi 21 mai 

 de 10h00 à 11h30. 
 Rencontre pour le groupe 5P samedi 21 mai de 9h00 
 à 10h15 à la paroisse St-André. 
 Samedi 21 mai de 10h00 à 12h00, visite de la 
 cathédrale de Lausanne pour les groupes 7P et 8P. 

 
 

Première Communion à la paroisse St-Esprit 
Voici les enfants  qui vont communier pour la 
première fois ce dimanche 15 mai : 
 

 Naël Almedom Mesuna  
 Arthur Gigon 
 Pénélope Grognuz 
 Thimothy Darankoum 
 Julie Henchoz 
 José Mickael Nascimento Mota 
 Ilenia Dapena Gutierrez 
 Tiago Rafael Pereira Teixeira 

 

Nous les portons dans nos prières pour qu’ils ouvrent grand leur cœur à 
cette rencontre avec le Seigneur et qu’elle leur donne la force et la joie de 
témoigner tous les jours de leur vie. Demandons au Seigneur de les 
protéger et de les accompagner tout au long de leur cheminement. Nous 
leur souhaitons une très belle fête et également à leur famille ! 
 
 

Baptême :  La petite Emilie Lambelet (ch. des Avelines 6) sera 
accueillie dans la grande famille des chrétiens le samedi 
21 mai. Nous lui souhaitons la bienvenue et tous nos 
vœux à sa famille. 
 
 



Pousseurs de lits au CHUV 
Après une longue période d’arrêt due au Covid, ce service reprend cette 
année et les bénévoles de St-Esprit, qui donnent généreusement de leur 
temps pour les personnes hospitalisées sont sollicités le dimanche 22 
mai. Rendez-vous à 9h15 à l’Espace Ambroise-Paré. Ce service est ouvert à 
tous. Pour plus d’infos : M. Roland Desarzens au n° 021 647 65 07. 
 
 

Poste à repourvoir 
Le Conseil de paroisse recherche un trésorier. Si vous êtes intéressé ou 
connaissez une personne qui le serait, merci de prendre contact avec l’abbé 
Rémy ou le secrétariat. 
 

AGENDA D’AILLEURS 
 
 

Paroisse en fête 
La paroisse St-Amédée vous invite à participer à sa traditionnelle kermesse 
qui se déroulera le samedi 21 mai et le dimanche 22 mai au Centre 
paroissiale (rte du Pavement 97 – Bus 3, 8, 22, 60). Au programme : 
 

• Samedi : 10h00 brocante et vide-dressing 
  17h30 messe 
   18h00 Repas (menu dès Fr. 15,-) 

 

• Dimanche : 10h00 brocante et vide-dressing 
   10h30 messe des familles 
   12h00 repas (menu dès Fr. 15,-) 
 

• Animations : jeux pour les enfants – roue – musique (Gibus) – petite 
   restauration – boissons – saucisses – raclettes –   
   pâtisseries 

 
 

Pèlerin’âne 
Un pèlerinage d’Ascension pour les familles dans l’esprit de « Laudato Si » et 
avec des ânes, qui permet de prendre un rythme tranquille et adapté à tous, 
celui des ânes. En avançant ensemble, nous pourrons faire l’expérience de 
l’amitié, d’échanges en profondeur et de la solidarité en étant attentifs les uns 
aux autres. Marcher ainsi dans la nature nous éveille à l’émerveillement, à la 
contemplation, à la prière. Dates : du 26 au 27 mai (Ascension). De l’Isle (petit 
train BAM) à Romainmôtier et retour par un autre chemin. Nuitée à 
Romainmôtier. Coût entre Fr. 150,-- et 250,-- par famille. Infos : A.-D. Thaler et 
M. Dorsaz, monique.dorsaz@cath-vd.ch ou 079 139 03 28. 
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