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« Là-haut, sur la montagne… » 
 

L’épisode de ce dimanche peut nous laisser croire que la gloire de Dieu est un 
concept abstrait, entouré des manifestations surnaturelles, dignes d’un 
spectacle de science-fiction. Cependant le narrateur rappelle la présence de 
Pierre, Jacques et Jean, un trio de confiance gagné par le sommeil. Ces 
compagnons sont témoins, entre rêve et réalité, d’une vision sans précédent. 
Sur la montagne, symbole de la gloire de Dieu révélée dans la Création, Jésus 
prend rendez-vous avec Moïse et 
Elie, symboles de la gloire de Dieu 
révélée dans la Loi et les prophètes : 
c’est toute l’Ecriture que Jésus vient 
accomplir. Car désormais, la gloire 
de Dieu, c’est lui, le Fils identifié par 
le Père, le Verbe fait chair qui a 
habité parmi nous (Jean 1, 14). La 
gloire de Dieu n’a rien d’ésotérique ; 
elle est bel et bien quelqu’un.  
 

Quel bonheur de participer à une telle confidence pour des hommes comme 
nous ! Pierre, Jacques et Jean nous ouvrent le chemin de la gloire de Dieu. Il 
s’agit d’une expérience spirituelle. « Maître, il est bon que nous soyons ici ! », 
articule Pierre, bouleversé. Avons-nous déjà goûté cette même expérience ? 
Peut-être ces disciples nous rejoignent-ils dans nos fatigues et nos peurs, et 
aussi dans ces montagnes que nous réussissons à gravir, avec fierté, et qui 
nous permettent d’écouter la voix du Fils ? Ou encore, leur silence après cet 
événement nous touche-t-il, sachant pertinemment qu’il en va tout autrement 
pour nous, aujourd’hui, puisque le monde attend notre propre témoignage ? 
 

En ce deuxième dimanche de Carême, renouvelons notre désir de suivre Jésus 
jusqu’à sa révélation ultime, le jour de Pâques vers lequel nous avançons 
confiants, mettant nos pas dans ceux des disciples.  
 

(source : mensuel « Prions en Eglise » n° 387, pp. 120-121)  
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 
 
 
 

2ème dimanche du Carême 
Sam 16 mars 16h00 Gr. prière Dim 17 mars 10h30 Messe 

                        18h00 Messe Mardi 19 mars 9h00 Messe 
Intentions particulières 

Jeudi 21 mars 18h00 Messe Jeudi 21 mars 9h00 Messe 

 Intentions particulières 
Vendr 22 mars 9h00 Messe 

Intentions particulières 
 

3ème dimanche du Carême 
Sam 23 mars 16h00 Gr. prière Dim 24 mars 10h30 Messe 

                        18h00 Messe  défts fam. Andaloro, Barni et Livi 
Mardi 26 mars 9h00 Messe 

Jeudi 28 mars 18h00 Messe Jeudi 28 mars 9h00 Messe 

 Vendr 29 mars 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes des samedi 16 et dimanche 17 mars pour chaque paroisse. 
 

Collectes des samedi 23 et dimanche 24 mars pour chaque paroisse. 
 

Fermeture pour cause de vacances : le secrétariat de la paroisse St-André 
est fermé jusqu’au lundi 18 mars inclus ; il réouvrira ce mardi 19. 
 

La lettre pastorale pour le Carême de Mgr Charles Morerod, évêque 
de notre diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, est disponible dès le 18 
mars sur https://www.diocese-lgf.ch/documents/lettres-pastorales.html 
 

 

Passage à l’heure d’été : c’est dans la nuit du samedi 30 au 
dimanche 31 mars qu’il faudra reculer nos montres et horloges 
d’une heure… 
 

 

AGENDA 
 

Calendriers et pochettes de Carême : à votre disposition sur le présentoir 
de l’église, servez-vous !  

 



Messe du 2ème dimanche du Carême : ce dimanche 17 mars lors de la 
messe de 10h30, nous avons la chance d’accueillir Madame Christine von 
Garnier, sociologue, journaliste et paroissienne de St-Esprit : elle vient nous 
parler de l’engagement des femmes dans les Eglises des pays du sud et nous 
l’en remercions chaleureusement. 
 

Conseil de paroisse de St-Esprit : mardi 19 mars à 20h00 à la cure. 
 

Messe à l’EMS du Bois-Gentil, site de Sauvabelin : mercredi 20 mars à 
15h15 à la Route du Pavement 20. 

 
 

 

Soupes de Carême 
dans nos paroisses catholiques et réformées 

 
 

Vendredi  12h00 St-Laurent   Soupe de Carême 
22 mars    Place St-Laurent 
 

Vendredi  13h00 Notre-Dame   Soupe de Carême 
5 avril    Rue du Valentin 3  à la salle Notre-Dame 
 
 

Chemins de Croix à St-Esprit 
tous les vendredis du Carême à 19h00 à l’église, 

soit (dates restantes) 
* les 22 et 29 mars 
* les 5 et 12 avril 

* le 19 avril après la Célébration de la Passion 
(c’est-à-dire vers 16h00) 

 

 

Messe à l’EMS de Béthanie : vendredi 22 mars à 15h15 à l’Avenue de la 
Vallombreuse 34. 
 

Catéchèse de 6ème Harmos pour nos deux paroisses : 
* dimanche 24 mars de 9h00 à 10h00 dans la petite salle en face de la cure ; 
* dimanche 31 mars de 9h00 à 10h00 dans la petite salle en face de la cure. 
 

Catéchèse de 7ème et 8ème Harmos pour nos deux paroisses : 
* dimanche 24 mars de 9h00 à 10h00 dans l’église ; 
* mercredi 27 mars de 12h00 à 13h30 chez Madame Brandt et à l’église, pour 
les confessions avant Pâques. 
 

Vie Montante pour nos deux paroisses St-Esprit et St-André : mardi 
26 mars à 14h30 à la grande salle sous l’église, sur le thème « Le temps du 
grand âge ». Il y aura également une messe. 



 

Conférence « Le combat spirituel » : mardi 26 mars à Notre-Dame. A 
18h20 messe à la basilique ; à 19h00 pique-nique tiré du sac et partagé à la 
salle Notre-Dame ; à 20h00 conférence par Mme Brigitte Guillaume, agent 
pastoral ; 21h00-21h30 adoration à la basilique. 
 

Catéchèse de 5ème Harmos pour nos deux paroisses : samedi 30 mars 
de 16h30 à 17h30 au Centre œcuménique et de quartier. 
 

Présentation du message du pape Exhortation apostolique « Amoris 
Laetitia » : dimanche 31 mars 2019 à 10h30 durant la messe à St-Esprit. À 
la suite du second Synode des évêques sur la famille (2015), le pape François 
a publié une exhortation apostolique sur l’amour dans la famille. Destinée à 
tous les fidèles, la « Joie de l’amour » s’offre comme une bonne nouvelle pour 
les couples et les familles qui cheminent en Eglise comme ils peuvent.  

Nous avons invité Monique et Pascal Dorsaz, 
responsables de la pastorale familiale dans le 
canton de Vaud, à venir nous présenter le 
message du pape, avec un focus sur le cas des 
divorcés-remariés. Ils le feront au moment de la 
prédication, puis aussi après la messe autour du 
verre de l’amitié, et alors chacun pourra 
s’exprimer et poser des questions. 

 

Equipe pastorale de notre UP Notre-Dame : mardi 2 avril à 10h00 dans 
la petite salle en face de la cure. 
 

Kermesse à St-Amédée : samedi 6 avril et dimanche 7 avril.  
L’équipe d’organisation recherche au plus vite des bénévoles pour la brocante, 
le service, le café ; ainsi que de nouveaux membres pour étoffer le comité. 

Par ailleurs, si vous le souhaitez, vous pouvez faire des dons comme des objets 
pouvant être vendus à la brocante (livres, vaisselle, habits, etc.) ; ainsi que 
des lots pour la roue (biscuits, chocolat, pâtes, jeux, huiles, cafés, etc.). Vous 
avez la possibilité de déposer ces lots au secrétariat 
(021 647 22 32 tous les matins de 8h00 à 11h00 sauf 
le mercredi) ou d’appeler Marie-Madeleine Décaillet au 
079 825 49 16, qui peut se déplacer à votre domicile 
si nécessaire. 

La paroisse St-Amédée vous exprime toute sa 
gratitude pour votre engagement et généreuse 
participation ! 


