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De la crèche au tombeau vide 
 

Mille ans sont comme un jour, nous 
dit le psaume 89 (90). Ainsi dans 
l’Enfant de la crèche, il y a déjà 
toute la vie et toute la promesse de 
résurrection. Que sera cet enfant, 
disait-on de Jean le Baptiste ! A 
plus forte raison pour Jésus : la 
visite des bergers et le chant des 
anges, « Gloire à Dieu et paix sur la 
terre aux hommes que Dieu aime », 
qui portent en eux le mystère et 
l’étendue de la mission de Jésus, 
interrogent tout autant. 
Trente-trois ans de vie humble et 
attentive aux hommes simples et 

pauvres, tels les bergers, trente-trois ans dont trente d’une discrétion 
totale, hormis l’escapade au Temple à 12 ans, et puis trois années d’une 
parole forte  
qui appelle au bonheur, à la vérité, au pardon même pour ceux «  qui ne 
savent pas ce qu’ils font » ! Mais tout cela semble s’achever dans l’échec de 
la mise en croix et d’un tombeau que Marie Madeleine, les femmes, puis les 
Apôtres Pierre et Jean découvrent vide. 
La course à la recherche de Jésus, le Vivant, devient expérience de foi. Le 
premier jour de la semaine devient le rendez-vous de ceux qui, à la suite de 
Marie Madeleine, Pierre et Jean, partagent ce qu’ils ont vu et cru. C’est le 
témoignage sur lequel nous nous appuyons. Notre témoignage est celui de 
la vie qui dépasse nos limites, nos incrédulités, nos craintes et nos 
angoisses. Notre monde a grand besoin de témoins audacieux de la joie, de 
l’espérance et de la rencontre du Vivant. Puissions-nous en être ! C’est la 
grâce que je nous souhaite, alléluia ! 
  

Dimanche de Pâques 
La Résurrection du Seigneur 

 

16 et 17 avril 2022 

 

mailto:paroisse.lausanne.st-esprit@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/st-esprit/


Lectures bibliques 
➢ 1ère Lecture :  livre Actes des Apôtres (10, 34a.37-43) « Nous 

  avons mangé et bu avec lui après sa 
résurrection   d’entre les morts » 

➢ 2ème Lecture : première lettre de saint Paul apôtre aux 
 Corinthiens (5, 6b-8) « Purifiez-vous des vieux 
 ferments, et vous serez une Pâque nouvelle » 

➢ Psaume 117 (118) : « Voici le jour que fit le Seigneur, qu’il soit pour 
 nous jour de fête et de joie ! » 

➢ Evangile :  (Jn 20, 1-9) « Il fallait que Jésus ressuscite  
  d’entre les morts » 

 

HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

 Paroisse St-Esprit 
 

Dimanche de Pâques 
 

Sam 16 avril 21h00 Veillée pascale 

Dfts familles Andaloro, Barni et Livi 

Dim 17 avril 10h30 Messe de la Résurrection 

Dfte Marinette Muriset (dfte de la semaine) 
Dfte Jean-Mary Troyon 
Dfte Anne-Marie Haymoz 
Dft Michel Renevey 
Mardi 19 avril 9h00 Pas de Messe 
Jeudi 21 avril 9h00 Pas de Messe 

 

2ème Dimanche de Pâques 
 

Sam 23 avril 11h00 Baptême : Giuseppe Pinto-Maddaloni 
18h00 Messe 
 

 

Dim 24 avril. 10h30 Messe  

Dfte Anne-Marie Haymoz 
Dft Michel Renevey 
Dfte Jean-Mary Troyon 
Mardi 26 avril 9h00 Messe 
Jeudi 28 avril 9h00 Messe 

 
 



ANNONCES DE LA PAROISSE ST-ESPRIT 
 

Collecte des samedi et dimanche 16 et 17 avril : pour les besoins du 
diocèse. 
Collecte des samedi et dimanche 23 et 24 avril : pour la 
paroisse. 
Baptême : Le petit Giuseppe Pinto-Maddaloni (ch. des Bancels 
4) sera accueilli dans la grande famille des chrétiens le samedi 
23 avril. Nous lui souhaitons la bienvenue et tous nos vœux à 
sa famille. 
 

Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de Mme 
Marinette Muriset (Ch. de Boisy 11) qui nous a quittés le lundi 11 
avril. Nous sommes en union de prière avec sa famille. Les 
obsèques de Mme Muriset auront lieu le mardi 19 avril à 
14h30 à la paroisse St-Esprit. 

 
 

Merci de prendre note que le secrétariat sera exceptionnellement fermé le 

vendredi 22 avril. 
 

Catéchèse  
 

Samedi 16 avril à 21h00 Veillée Pascale et 
Dimanche de Pâques 17 avril à 10h30 à la paroisse 
St-Esprit. Cordiale bienvenue aux familles. 

 

 
 
 

 

Jodlerklub Alpenrösli de Lausanne 
Cette chorale répète régulièrement le lundi à la paroisse St-Esprit 
et fête cette année leur Jubilé de 100 ans. A cette occasion, vous 
êtes invités à venir fêter cet événement samedi 23 avril dès 
9h45 et dimanche 24 avril dès 11h00 au Forum de 
Savigny.  

Bienvenue à toutes et à tous ! 
 

Conseil de paroisse :  Rencontre le mardi 26 avril à 20h00. 
 

Conseil pastoral :  Rencontre le jeudi 2 juin à 19h30. 
 

Groupe œcuménique :  Rencontre mardi 3 mai à 18h00 à la grande  
   salle de la paroisse St-Esprit. 
 
 
 



ANNONCES DE LA PAROISSE ST-ANDRE 
 

Cycle de Conférences : Marie Mère de l’Unité 
Qui est Marie dans l’Eglise, ma communauté ? Quels sont les dialogues, les liens 
à son sujet avec les autres chrétiens, religions ? Est-elle cause de division ou 
plutôt « mère » de l’unité ? Quelle place peut-on lui donner dans notre coeur et 
lors des rencontres communes.  
Les conférences ont lieu au Centre œcuménique du Bois-Gentil, (ch. du Bois-
Gentil 9, 1018 Lausanne) et débutent par un accueil / apéro. 
Infos : Panayotis Stelios, délégué pour l’œcuménisme dans le canton de Vaud, 
panayotis.stelios@cath-vd.ch ou 77 401 38 48. 
 

• Jeudi 12 mai de 18h00 à 20h30 : 1ère conférence : « Marie, une vision 
protestante » par le pasteur Martin Hoegger, Eglise évangélique réformée 
du canton de Vaud. 
 

« Le portail peint de la cathédrale de Lausanne, la Dormition 
de la Mère de Dieu et les homélies de saint Amédée, un lieu 
de rapprochement œcuménique » par le père François Méan, 
recteur de la paroisse orthodoxe Saint-Maire et Grégoire 
Palamas, Patriarcat de Serbie, ancien médecin cantonal 
adjoint. 

 

AGENDA D’AILLEURS 
 

Journées Mondiales de la Jeunesse 
Samedi 7 et dimanche 8 mai à la Cathédrale de Lausanne. La 
rencontre sera un grand rassemblement pour tous les jeunes Suisses 
Romands qui ont un grand besoin de se voir et se soutenir après les 
crises traversées. Infos sur : www.jmj.ch Ces jeunes venant de toute la 

Romandie ont besoin d’être logés et nous invitons toutes les familles qui désirent 
les accueillir chez eux pour la nuit du 7 au 8 mai de bien vouloir s’inscrire sur le 
lien : https://forms.gle/q7cdNddYD8dp7KqV7 
 
 

 
 

Belle fête de Pâques à toutes et à tous ! 
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