
   
          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/ 
 
 

Il vient, le juste 
 

Il vient et nous sommes déjà dans la joie ! Le Seigneur vient et la confiance 
chasse la crainte du peuple car celui qui apporte le salut est proche. De 
dimanche en dimanche, la Parole façonne notre attente, la faisant passer de 
l’inquiétude à la confiance. De dimanche en dimanche, l’Ecriture nous instruit, 
se fait parole vivante qui prépare nos cœurs inquiets et les transforme. 
 

Il faut consentir à ce travail intérieur, pour entrer dans la joie. Le Seigneur est 
proche, il se manifeste dans la joie profonde qui habite le cœur des croyants. 
Elle est reconnaissance, fruit d’un dévoilement, d’une révélation d’intimité 
avec Dieu. Le Seigneur « est en toi » annonce le prophète Sophonie, et c’est 
dans cette proximité inouïe, qu’il dépassera tout ce que nous imaginions 
pouvoir « faire » pour le rendre présent. 
 

Ecoutons l’Evangile : préoccupés par le « faire » comme 
si la venue du Seigneur ne dépendait que de leur agir 
particulier, les foules sont dans l’expectative. Les textes 
de l’Avent dévoilent peu à peu ce qu’il en est de cette 
attente chrétienne : attente de celui en dehors de qui 
nous ne pouvons rien faire, mais attente qui exige de 
chacun d’exercer la justice dans l’ordinaire de son 
existence et d’être connu pour sa bienveillance. L’agir 
juste et la posture bienveillante témoignent 
précisément déjà du Christ qui a porté à leur plein 
accomplissement nos désirs et nos actions de justice et 
de paix. Sa paix surpasse tout et se révèle au monde 
dans les germes de sa justice et de sa bonté. Si notre 
attente est inquiète (« que devons-nous faire ? »), 
elle est aussi confiante et joyeuse : il vient, le juste, 
dont nous recevons la justice et la paix. 
 
 
 

(source : mensuel « Prions en Eglise » n° 384, pp. 113-114)  
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 
 

3ème dimanche de l’Avent 

Sam 15 déc 16h00 Gr. prière Dim 16 déc 10h30 Messe 

                       18h00 Messe  défunts familles Babic et Bühler 
 défs familles Andaloro, Barni et Livi 
Mardi 18 déc 9h00 Messe 

Intention particulière 
Jeudi 20 déc 18h00 Messe Jeudi 20 déc 9h00 Messe 

 Intention particulière 

Vendr 21 déc 9h00 Messe 

Intention particulière 
 

4ème dimanche de l’Avent 

Sam 22 déc 16h00 Gr. prière Dim 23 déc 10h30 Messe 

                        18h00 Messe  Michel Roch/  Anne-Marie Mani 
Intention particulière 

Lun 24 déc 18h00 Messe de 
la Nuit de Noël 
avec crèche vivante 

Lundi 24 déc 23h45 Veillée 
24h00 Messe de 
la Nuit de Noël 

Mardi 25 déc 10h30 Messe de 
la Nativité 

Jeudi 27 déc 18h00 Messe Jeudi 27 déc 9h00 Messe 

 Vendredi 28 déc 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes des 15 et 16 décembre pour chaque paroisse. 
 

Collectes des 22 et 23 décembre pour chaque paroisse. 
 

Collectes des 24 et 25 décembre pour l’Hôpital des Enfants à 
Bethléem (Caritas Baby Hospital). 
 

Décès à St-Esprit : prions pour le repos de l’âme de deux personnes qui ont 
rejoint la Maison du Père et pour leurs familles qui sont dans la peine : 

- M. André Jordan (EMS Béthanie), ancien médecin de notre quartier et 
fidèle paroissien. Les obsèques ont eu lieu vendredi 7 décembre. 

- Mme Rose-Marie Neuhaus (Boisy 30) ; les obsèques ont eu lieu ce jeudi 
12 décembre. 

 



Couture à St-Esprit : l’atelier de couture est encore ouvert ce lundi 17 
décembre à 15h00, puis sera fermé les deux lundis 24 et 31 décembre. Reprise 
lundi 7 janvier 2019 à 15h00. 
 

Groupe de prière à la paroisse St-André : Tu cherches à prier et échanger 
avec d’autres chrétiens ? Rejoins-nous ! Nous sommes un petit groupe de 
prière charismatique et prions tous les samedis à la paroisse de St-André au 
Centre œcuménique et de quartier de 16h00 à 17h00. Cordiale bienvenue et 

union de prières…                                                  Serge, Geneviève, Sylvie 
 

Jeu scénique « Chemin de résurrection » : les DVDs et livrets sont 
disponibles au secrétariat de la paroisse St-Esprit. Cette version du DVD est 
de qualité et peut être un bel instrument d’évangélisation. Les personnes qui 
ont acheté en juillet la 2ème version qui avait beaucoup de défauts peuvent 
venir l’échanger gratuitement pour cette dernière version. 
Prix pour les personnes qui n’ont pas participé : livre 5 frs et DVD 20 frs 
Prix pour les personnes qui ont participé : livre 5 frs et DVD 10 frs. 
 

AGENDA 
 

Flamme de Bethléem : dimanche 16 décembre lors de 
la messe de 17h30 à la basilique Notre-Dame, accueil de 
la Lumière de la Paix. Cet acte de solidarité universelle 

veut créer des liens entre des gens de toutes les religions, couleurs de peau 
et couches sociales, pendant le temps de Noël et bien au-delà. Prenez votre 
bougie avec vous, et vous pourrez ramener la flamme de la paix de Bethléem 
chez vous ! 
 

Vie Montante de nos deux paroisses St-Esprit et St-André : mardi 18 
décembre à 14h30 dans la grande salle sous l’église St-Esprit, nos chers aînés 
fêteront Noël. Merci de les porter dans vos prières. 
 

Catéchèse de 7ème et 8ème Harmos pour nos deux paroisses : mercredi 
19 décembre, messe à 17h00 puis fête de Noël à l’église puis à la grande salle. 
 

Célébrations œcuméniques de Noël dans les EMS du Bois-Gentil : 
- au site de Sauvabelin (Pavement 20) : vendredi 21 décembre à 10h15 
- au site du Petit-Flon (Petit-Flon 49) : vendredi 21 décembre à 15h15 

 

Accueil à la paroisse St-André : samedi 22 
décembre dès 14h00 au Centre œcuménique et de 
quartier. Notre souhait est que nos églises 
redeviennent des communautés de vie. A cette fin, 
Seth Médiateur organise une permanence et un 



accueil durant l’après-midi ; viens partager un thé, un café, une conversation, 
prier, méditer. Présence, simplicité et bienveillance. Bienvenue à celles et ceux 
qui souhaitent enrichir cette initiative et accueillir. 

Le Conseil de paroisse de St-André 
 

La Communauté Sant’Egidio recherche des bénévoles pour son repas 
« Noël solidaire » : pour le 24 décembre, des bénévoles sont recherchés 
pour préparer la salle de la fête, cuisiner et emballer les cadeaux ; pour le 25 
décembre, les volontaires seront chargés des transports, du service aux 
tables, de la vaisselle et des rangements. Toute personne intéressée peut 
s’annoncer à noel@santegidio.ch ou au 079 627 36 56. La communauté est à 
la Rue de l’Industrie 5, 1005 Lausanne. Grand merci pour votre solidarité et 
participation ! 
 
 

Célébrations autour des fêtes 2018 
pour nos deux paroisses St-Esprit et St-André 

 

 Messes du 4ème dimanche de l’Avent :  
* samedi 22 décembre à 18h00 à St-André au 
Centre œcuménique et de quartier 
* dimanche 23 décembre à 10h30 à St-Esprit 

 

 Messes de la Nuit de Noël : lundi 24 décembre  
* à 18h00 à St-André, avec crèche vivante 1 
* à 23h45 veillée à St-Esprit, à 24h00 messe  

 

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

 Messes de la Sainte Famille : 
* samedi 29 décembre à 18h00 à St-André 
* dimanche 30 décembre à 10h30 à St-Esprit 

 

 Messe du Jour de l’An : mardi 1er janvier 2019  
à 10h30 à St-Esprit 

 

 Epiphanie du Seigneur : dimanche 6 janvier 2019 
à 10h30 à St-Esprit 

 
1 à 16h00, répétition de tous les enfants intéressés à participer à la crèche 
vivante directement au Centre œcuménique et de quartier du Bois-Gentil. 
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