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« Vous avez le choix » 
 

Une expression que nous aimons. Elle nous propose d’exercer notre liberté, 
et à première vue, sans investissement ni effort supplémentaire. Avoir le 
choix, c’est disposer de deux alternatives. Cela donne surtout l’occasion 
d’exercer notre liberté. Là, j’ai une maîtrise. Là, j’ai surtout une 
responsabilité personnelle. Et j’aime ça. 
 

Le choix est parfois radical, l’eau ou le feu, la mort ou la vie. Il s’agit de 
mesurer ma réflexion et ma réponse. Parce que la suite sera sans retour. 
Devant les grandes orientations de la vie, les décisions importantes, je 
devrais prendre le temps de la prière, de l’argumentation en faveur de telle 
ou telle réponse, de discerner comme disent les jésuites. De se laisser guider 
en fait par celui qui nous inspire et qui nous conduit, non comme une 
marionnette, mais comme une personne capable d’une grande sagesse si 
elle se laisse éclairer par la Sagesse. 
 

Celle-ci va au-delà de la sagesse du monde. Elle va plus loin. Le monde est 
dans une finitude. Ce que Dieu propose, c’est de contempler son Fils Jésus 
à l’œuvre dans le monde et de nous laisser associer à celle-ci, par plus 
d’amour, plus de justice, plus de sens du service, plus de pardon. Et 
l’essentiel n’est pas que ce soit visible aux yeux des 
hommes mais que cela soit vivant. Il s’agit de se 
laisser transformer en profondeur. Tout doucement 
le Carême se profile. Il ne s’agit pas de se limiter à 
ce qu’il faut faire pour être dans les bonnes 
normes, ce que nous savons très bien, mais d’aller 

jusqu’à refuser de se mettre en colère ou d’avoir 
un regard de convoitise. Et d’aller jusqu’au bout ou 
le plus possible pour que notre « oui » soit « oui » 
et que notre « non » soit « non ». 
 
 
 
 

(source : mensuel « Prions en Eglise » n° 398, pp. 127-128) 
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HORAIRES CES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 
 

6ème dimanche du temps ordinaire 

Sam 15 fév 16h00 Gr. prière 

18h00 Messe 
Dim 16 fév 10h30 Messe 

 Marie-Louise Berclaz (18ème) et 
Fritz Marti (50ème)/  Rosa Castells  Philippe et Rosemay Oliver 

 défunts familles Schnider, 
Oliver et St-Flour 

Mardi 18 fév 9h00 Messe 

Jeudi 20 fév 18h00 Messe Jeudi 20 fév 9h00 Messe 

 Ven 21 fév 9h00 Messe 
 

7ème dimanche du temps ordinaire 

Sam 22 fév 16h00 Gr. prière 

18h00 Messe 
Dim 23 fév 10h30 Messe 

 Marcelle Gogniat (50ème) 

 Mardi 25 fév 14h30 Messe à 
la grande salle 

Mercr 26 fév 19h00 Messe 
des Cendres 

Jeudi 27 fév 18h00 Messe Jeudi 27 fév 9h00 Messe 

 Ven 28 fév 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collecte des 15 et 16 février pour chaque paroisse. 
 

Collecte des 22 et 23 février pour chaque paroisse. 
 

2 places de parc extérieures à louer à la paroisse St-Esprit :  
• une place libre de suite ou à convenir, 
• la deuxième place libre dès le 1er avril 2020, 
• sur notre terrain privé au Chemin du Boisy 21 à Lausanne, 
• prix 80.00 frs par mois, 
• infos au 021 646 57 77 les 
matins du lundi au 
vendredi de 9h00 à 12h00. 

 

  



AGENDA POUR NOS DEUX PAROISSES 
 

Messes à l’EMS 
 de la Rozavère : mercredi 19 février à 16h00 (Rovéréaz 23, quartier de 
Chailly) ; 
 de Béthanie : vendredi 28 février à 15h15 (Vallombreuse 34). 
 

Vie Montante : mardi 25 février à 14h30 dans la grande salle sous 
l’église St-Esprit, avec messe, sur le thème « Mettez-lui un anneau au 
doigt ». Attention, cette messe à 14h30 à la grande salle remplace celle 
de 9h00 à l’église ! 
 

Mercredi des Cendres : 
 12h00-13h30 bol de riz à la grande salle et Messe des 
Cendres à l’église St-Esprit pour les enfants du caté ; 
invitation cordiale à toutes les familles de la paroisse ! 
 19h00 Messe des Cendres pour les paroissiens à 
l’église St-Esprit. 

 

Parcours de préparation à la confirmation pour les 9S et 10S des 
quatre paroisses de notre UP : mercredi 26 février de 19h00 à 20h30 
à St-Amédée, catéchèse à la grande salle et Messe des Cendres à l’église. 
 

Equipe pastorale de l’UP Notre-Dame : jeudi 27 février à 10h30 à la 
paroisse Notre-Dame. 
 

Rencontre des parents des enfants scolarisés qui se préparent au 
baptême (BEAS), pour notre UP : jeudi 27 février à 19h30 à la grande 
salle sous l’église St-Esprit. 
 

Œcuménisme dans nos deux paroisses protestante St-Matthieu 
et catholique St-Esprit : mardi 3 mars, à 9h00 prière œcuménique à 
St-Matthieu ; à 18h00 groupe œcuménique à St-Esprit. 
 

Groupe de préparation au baptême des enfants en âge de 
scolarité (BEAS) : mercredi 4 mars de 14h00 à 16h00 dans la petite 
salle en face de la cure. 

 

  



Soupes de Carême dans nos paroisses catholiques et réformées 
 

Mercredi  12h00  St-Esprit    Mercredi des Cendres, bol de riz  
26 février    Boisy 21    et célébration pour les familles du caté 
                                                                              et de la paroisse 
 

Mercredi  12h00  Centre œcum.    Mercredi des Cendres, bol de riz  
26 février    Village 26, Cugy   et célébration pour les familles du caté 
 

Vendredi 12h00 St-Esprit   Soupe de Carême 
13 mars   Boisy 21   à la grande salle sous l’église 
 

Vendredi 12h00  St-Matthieu  Soupe de Carême 
27 mars   Pierrefleur 20 
 

Vendredi 13h00 Notre-Dame  Soupe de Carême  
3 avril   Valentin 7   à l’école du Valentin 
 
 
 
 
 
 
 

AUTRES ANNONCES 
 

Conférence « Après Daesh, quelle espérance ? » en faveur des 
chrétiens du Vieux Homs (Syrie) : vendredi 21 février à 19h15 à la 
paroisse du Sacré-Cœur (Beau-Rivage 1, quartier d’Ouchy) par le Père 
Ziad Hilal, ancien curé à Homs. Entrée libre, collecte à la sortie. 
Merci d’avance pour votre participation à cette conférence, car les 
habitants du Vieux Homs vivent une situation dramatique et ils ont 
vraiment besoin d’aide. 
 

Conférence-débat « L’écologie intégrale selon l’encyclique 
Laudato Si’ » : mardi 10 mars à 19h15 à la salle Notre-Dame (Pré-du-
Marché 4). A l’invitation du Cercle catholique de Lausanne M. Dominique 
Bourg, professeur honoraire à la Faculté de géosciences et de 

l’environnement de l’Université de Lausanne, présentera 
les principaux enjeux de l’encyclique que le pape François 
a consacrée en 2015 aux questions écologiques ; et 
explicitera en particulier la notion d’« écologie 
intégrale », centrale dans l’encyclique. Messe pour les 
personnes intéressées à 18h20 ; soirée ouverte à toutes 
et tous, apéritif après la discussion. 


