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Le printemps de Dieu est déjà là  
 

Une épreuve, la maladie, un deuil… et le sol se met soudain à vaciller sous 
nos pieds. La détresse terrible évoquée dans les textes est aussi une invitation 
à espérer en un avenir meilleur. Le prophète Daniel annonce une vie qui nous 
comblera davantage. Deux repères nous guideront dans ce monde à venir. 
D’abord, les paroles du Christ car elles ne passeront pas. Son royaume, le don 
de sa propre vie et nos promesses tenues en son nom seront comme un trésor. 
 

Ensuite, le Seigneur ressuscité viendra lui-même pour nous rassembler. Il 
nous libérera du péché et sa gloire illuminera ce que nous aurons fait de bien. 
Nous attendons cette création nouvelle dans les difficultés d’un monde parfois 
chaotique. Mais aucune de nos situations 
n’est désespérée et Michel, le chef des 
anges, veillera sur nous jusqu’au bout. 
 

Au temps de Daniel, les Juifs d’Alexandrie 
n’avaient de choix qu’entre mourir pour 
leur foi ou adorer un faux maître. La 
fidélité des martyrs d’Israël au Dieu de 
l’Alliance fait alors naître en tous 
l’espérance nouvelle de la vie éternelle. 
Un jour, le ciel et la terre passeront mais 
le Seigneur sera là présent pour nous. La 
lumière de l’été succédera alors aux hivers 
de nos vies. 
 

Malgré des apparences parfois trompeuses, l’histoire du monde est entre de 
bonnes mains. Le Seigneur en sera le grand vainqueur. Dans le Credo, nous 
l’affirmons de toute notre foi : « J’attends la résurrection des morts et la vie 
du monde à venir ». Ne nous laissons pas effrayer. Grâce au Christ Jésus, 
notre temps présent est déjà le printemps de Dieu. 
 
 

(source : Prions en Eglise n°383, pp. 137-138)  
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 
 

33ème dimanche du temps ordinaire 

Sam 17 nov 18h00 Messe Dim 18 nov 10h30 Messe 

 Mario, Salvatore et Orazio 
D’Aviri/  Carmela, Giuseppina et 
Giovanni Garofalo/  Assunta 
Valenti, Raffaele Di Stefano, 
Maria Piozzini 
 Johanna Cottet (1er anniv.), 
Pierre Cottet (40 ans) et Jean-
Marc Cottet (11 ans) 

 Luigi et Rosa Primula/  Anne-
Marie Mani/  Georges Coendet 
 défts familles Zanone et Solleveld 
 défts fam Andaloro, Barni et Livi 
Mardi 20 nov 9h00 Messe 

Intention particulière 

Jeudi 22 nov 18h00 Messe Jeudi 22 nov 9h00 Messe 

 Intention particulière 

Vendr 23 nov 9h00 Messe 

Intention particulière 
 

Christ-Roi 

Sam 24 nov 18h00 Messe Dim 25 nov 10h30 Messe 

  Michel Roch 
 défs familles Zanone et Solleveld 
Mardi 27 nov 9h00 Messe 

Jeudi 29 nov 18h00 Messe Jeudi 29 nov 9h00 Messe 

 Vendr 30 nov 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes des 17 et 18 novembre pour chaque paroisse. 
 

Collectes des 24 et 25 novembre pour le Séminaire diocésain. 
 
 

AGENDA 
 

Catéchèse de 7ème et 8ème Harmos pour nos deux paroisses : ce 
dimanche 18 novembre de 9h00 à 10h00 à l’église St-Esprit. 
 

Intervention de Monsieur André Kolly au sujet de Mgr Jacques 
Haas : ce dimanche 18 novembre lors de la messe de 10h30 à l’église St-
Joseph (Avenue de Morges 66). L’abbé Boniface Bucyana, curé de St-



Joseph, a invité M. André Kolly, ancien directeur du Centre Catholique de 
Radio et Télévision (CCRT), à évoquer la figure et l’œuvre de Mgr Jacques 
Haas, qui a fondé trois paroisses du grand Lausanne dont St-Joseph et St-
Esprit, qui a lancé et dirigé le CCRT, et qui a eu un rayonnement 
international étonnant. La messe sera suivie d’un échange de souvenirs et 
d’un apéritif. Bienvenue ! 
 

Equipe pastorale de notre UP Notre-Dame de Lausanne : mardi 20 
novembre à 12h15 à la paroisse Notre-Dame. 
 

Décanat St-Maire : mercredi 21 novembre à 18h30 dans la grande salle 
sous l’église St-Esprit. 
 

Conseil de pastorale de St-Esprit : jeudi 22 novembre à 20h00 à la 
grande salle sous l’église. 
 

Messe à l’EMS Béthanie (Vallombreuse 34) : vendredi 23 novembre à 
15h15. 
 

Samedi du partage Vaud : 
vendredi 23 et samedi 24 
novembre, première récolte du 
Samedi du Partage dans 15 
supermarchés de Lausanne et 
région, organisée par la Centrale 
Alimentaire de la Région 
Lausannoise. 
L’Association Samedi du partage Vaud a été créée par la Centrale 
Alimentaire de la Région Lausannoise (qui réunit une trentaine 
d’associations caritatives et services d’utilité publique de la région 
lausannoise) et permet de récolter des produits d’hygiène et des denrées 
alimentaires pour les personnes en situation de précarité. Toute cette 
récolte sera répartie entre lesdites associations, les services sociaux et lieux 
d’urgence, au bénéfice des personnes démunies en fonction de leurs 
besoins.  
Si vous désirez rejoindre l’équipe des bénévoles pour participer à la récolte 
dans un supermarché, inscriptions sur https://samedidupartage.ch/vaud. 
 

Café Deuil : samedi 24 novembre de 10h à 11h30 à salle Mère Teresa à la 
paroisse Notre-Dame. Un moment de rencontre, de partage et d’écoute ; 
un espace offert pour parler de son deuil, ne pas se sentir seul, trouver des 

https://samedidupartage.ch/vaud


ressources et avancer pas à pas sur son chemin de deuil. Infos à la paroisse 
Notre-Dame, 021 318 82 00. 
 

Catéchèse de 6ème Harmos pour nos deux paroisses St-Esprit et St-
André : dimanche 25 novembre de 9h00 à 10h00 dans la petite salle en 
face de la cure. 
 

Catéchèse de 7ème et 8ème Harmos pour nos deux paroisses : 
mercredi 28 novembre de 12h00 à 13h30 chez Madame Brandt. 
 

Deux après-midis de bricolage pour préparer le Marché de Noël : 
mercredi 28 et jeudi 29 novembre à la petite salle en face de la cure. 

Si vous aimez bricoler avec les matières et les 
couleurs, vous pouvez venir contribuer à préparer 
les petits arrangements qui seront mis en vente 
lors de notre Marché de Noël, qui aura lieu le 
dimanche 2 décembre après la messe. Bienvenue 
à toute personne intéressée ! 

 

Concert « Oratorio de Noël » de Johann Sebastian Bach : à la 
basilique Notre-Dame, par le chœur de la Basilique Notre-Dame et 
l’Orchestre baroque Musica Poetica 
 vendredi 30 novembre à 20h00 : cantates I-III 
 vendredi 7 décembre à 20h00 : cantates IV-VI 
Réservations sur monbillet.ch ou à l’entrée dès 19h15, selon disponibilité. 
Prix pour les deux concerts 60 frs ; prix pour un concert 40 frs. 
 

Partage missionnaire : samedi 1er décembre dans la grande salle de la 
paroisse du Sacré-Cœur, l’équipe missionnaire vous invite à la soirée sous 
le thème « Avancer ensemble ». Programme : 15h00 ouverture des stands 
divers et animations ; 18h00 messe ; 19h00 traditionnel « souper ceinture » 
(sur inscription jusqu’au mercredi 28 novembre au 021 616 51 43) et 
animation musicale par le chœur mixte de Châtel-Saint-Denis. 
Merci d’apporter vos pièces de 5 cts, vos timbres oblitérés, agendas 2019, 
sachets de sucre, vieilles cartes postales en noir et blanc d’avant 1950). 
L’offrande recueillie sera partagée avec les missions soutenues. 
 

Fête Patronale de St-André : samedi 1er décembre au Centre 
œcuménique et de quartier. Messe à 18h00 avec procession par la 
Communauté capverdienne. A la fin de la célébration, un repas 
préparé par nos amis du Cap-Vert sera offert et partagé avec tout 
le monde. Bienvenue à toutes et tous ! 


