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Oui, c’est possible 
Ecoute le Vent du large il te murmure : 

Oui, c’est possible de croire qu’un avenir nous est réservé, 
Sans que le passé nous colle aux doigts 

Comme un remord qu’on n’arrive pas à dissiper. 
 

Oui, c’est possible, d’engager sa vie  
Avec un dynamisme nouveau, mais qu’on ne le puisse pas 

Dans les drogues de toutes espèces, proposées ici ou là. 
 

Oui, c’est possible de vivre une sexualité libre et épanouie 
Qui ne soit pas prisonnière de peurs, de modes  

Ou de slogans faciles et usés. 
 

Oui, c’est possible d’inventer des formes de vie 
Sociale ou communautaire avec des gens différents de nous, 

Sans se replier frileusement  
Sur le nid trop étroit des copains habituels. 

 

Oui, c’est possible d’aimer la nature, la musique, la poésie, 
Mais sans se boucher les yeux devant un monde à changer 

Qui a besoin de nos bras. 
 

Oui, c’est possible d’être solidaire de ceux qui sont rejetés, 
Écrasés dans notre société. 

Mais sans oublier ceux, plus lointains, du Tiers-Monde 
Dont le cri de chaque jour risque de s’ét0uffer un peu plus. 

 

Oui, c’est possible de changer ce qui ne va pas  
Dans ce foutu monde, mais sans mettre 

Son cœur et sa foi au rancart. 
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Oui, c’est possible de retaper cette vieille barque  
Qu’est l’Eglise. Si parfois elle sent le renfermé, 

On sait qu’une fois la porte entrebâillée, 
L’air frais ne peut que s’y engouffrer  

Et y opérer une bonne toilette. 
 

Oui, c’est possible d’avoir une vie intime avec Dieu. 
Mais sans s’évader dans un milieu irréel, 

Une secte, ou encore sans peur de passer pour un ringard. 
 

Oui, tout cela est possible grâce à l’Esprit. 
 

Tiré du carnet de prières réalisé pour les 50 ans de sacerdoce de 
l’abbé Bernard Allaz 

 

HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

 Paroisse St-Esprit 
 

4ème dimanche de l’Avent 
 

Sam. 17 déc. 18h00 Messe 

 

Dim 18 déc. 10h30 Messe 

Dfte Claudine Bornand  
Dfts Jean-Pierre Persoud et Robert Magnin 
Dft abbé René Klemmer (Messe fondée) 
Mardi 20 déc. 9h00 Pas de Messe 

14h30 Messe Vie Montante 
Jeudi 22 déc. 9h00 Messe 

Dft Franco Massarelli 
 
 

Nativité du Seigneur 
 

Sam 24 déc. 18h00 Pas de Messe 
23h30 Veillée 
24h00 Messe de Noël 

Dfts familles Andaloro, Barni et Livi 

Dim 25 déc. 10h30 Messe 

Dfte Anne-Marie Haymoz 

Mardi 27 déc. 9h00 Messe  
Jeudi 29 déc. 9h00 Messe 



ANNONCES DE LA PAROISSE ST-ESPRIT 
 
 

Collecte du samedi et dimanche 17 et 18 décembre : pour la paroisse 
Collecte du samedi et dimanche 24 et 25 décembre : pour l’hôpital des 
enfants de Bethléem 
 
 

Nous souhaitons la bienvenue à l’abbé Wolfgang Birrer, qui célèbre la messe 

de ce samedi 17 décembre à 18h00, et le remercions pour sa 
disponibilité. 
 
 

Catéchèse 
Rencontres : 7P et 8P le samedi 17 décembre de 10h30 

à 12h00 chez Mme Brandt avec 
confessions. 

 6P le dimanche 18 décembre de 9h00 à 
10h15 à la paroisse St-Esprit 

 9S le mercredi 21 décembre de 17h30 à 19h00 à la 
paroisse Notre-Dame 

 Messe de Noël avec crèche vivante pour les 3P, 4P 5P le 
samedi 24 décembre à la paroisse St-Esprit. 

   Veillée et Messe de Noël pour les groupes 6, 7P et 8P dès 
23h30 à la paroisse St-Esprit. 

 
 

Vie Montante :  Rencontre pour la Vie Montante le mardi 20   
  décembre à 14h30. (Attention, il n’y aura pas de 
  Messe à  9h00 ce jour-là). 

 
 

Pastorale d’écoute pendant la période de l’Avent 
La nouvelle année liturgique commence avec la période 
de l’Avent. Durant cette période, qui nous prépare à la 
fête de la naissance de notre Seigneur Jésus, l’abbé Rémy 
sera présent à l’église chaque samedi de 17h00 à 18h00 
(pour l’accueil, l’écoute, la direction spirituelle et le 
sacrement de réconciliation et chaque personne, qui le 
souhaite, pourra le rencontrer. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Programme des messes autour des fêtes 
 

Messe de la Nuit de Noël  
 

 Samedi 24 décembre à 23h30 Veillée suivie de la   
 Messe de Noël à 24h00 
 

Messe de la Nativité du Seigneur 
 

 Dimanche 25 décembre à 10h30.  
 

Messe du Jour de l’An 
 

 Dimanche 1er janvier : à 10h30.  
 
 

AGENDA D’AILLEURS 
 

Crèche de Noël aux 5 sens  
du 26 novembre 2022 au 15 janvier 2023 

 

Venez découvrir tous les jours de 10h00 à 18h00 à l’église 
catholique de Vallorbe (rte du Signal 4) la plus grande crèche 
évolutive jamais installée en Suisse. Un univers à sentir, une vie à 
écouter, des éléments à déguster, des milliers de détails à 
observer, un décor que l’on peut toucher. Entrée libre, visites 

guidées sur demande. Contact sur place : 079 521 96 61, valerie.loetscher@cath-
vd.ch  
Un concert de Noël sera donné, par l’Ensemble vocal « Le Madrigal » du Landeron, 
le 18 décembre à 17h00 à l’église. Au programme : Noëls anciens, populaires 
et inédits. Panier à la sortie. 
 

Retraite 
« Les fleurs et les fruits de l’année – l’Arbre de Vie » 

Finir une année et en commencer une nouvelle est un événement pour 
tous. Fêter bien sûr, mais aussi se donner deux jours pour reprendre 
spirituellement ce qui a été vécu et envisager l’avenir qui s’ouvre devant 
nous. C’est ce que propose cette Retraite du jeudi 29 à 9h30 au 
vendredi 30 décembre à 16h00, à l’Hôtellerie franciscaine de St-
Maurice, animée par le Frère Marcel Durrer, ofm cap. Inscription jusqu’au 
22 décembre. Infos : 024 486 11 11 ou www.hotellerie-franciscaine.ch  
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