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Foi des naufragés 
 

« Ils nous ont témoigné une humanité peu ordinaire » (Ac. 28, 2) : c’est le 
thème de cette semaine de prière pour l’unité des chrétiens. Préparées par 
les églises chrétiennes des îles de Malte et Gozo, les prières de cette 
semaine s’inspirent du récit de naufrage de l’apôtre Paul et de l’hospitalité 
qu’il a reçu à Malte. Alors qu’il est fait 
prisonnier, Paul embarque à Césarée avec 275 
autres personnes pour Rome où il doit 
comparaître devant l’empereur. Une violente 
tempête se déchaîne et le bateau part à la 
dérive. Pendant ce temps, l’apôtre reste 
solidement ancré dans la foi et exhorte ses 
compagnons de naufrage à la confiance. Ils 
s’échouent sur l’île de Malte. Tous ont la vie 
sauve et reçoivent les soins des habitants. 
 

Cet épisode résonne aujourd’hui avec la première lecture du prophète 
Isaïe. Le Seigneur demande à son serviteur de ramener ceux qui sont 
éloignés et de rassembler ceux qui sont dispersés. Plus encore, il lui 
demande d’être « lumière des nations » pour que le salut parvienne aux 
extrémités de la terre (Is 49, 6). Après l’événement de Pâques, les 
chrétiens réalisent que cette lumière est le Christ, l’Agneau qui enlève le 
péché du monde (Jn 1, 29). C’est lui qui sauve des ténèbres de la mort (Ps 
138, 11) et du gouffre des eaux profondes (Ps 17, 17). 
 

Mais plus proche de nous, frappent les drames en Méditerranée. 
Naufrages, exploitations, trafics, injustices et désespoirs sont le lot de 
beaucoup trop de nos contemporains. Devant un tel désarroi, notre foi est 
mise à l’épreuve. Où donc est le salut ? Chrétiens, nous avons tous besoin 
de la foi des uns et des autres pour rendre notre charité inventive. 
 
 

(source : mensuel « Prions en Eglise » n° 397, pp. 136-137)  
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 
 

2ème dimanche du temps ordinaire et Semaine de l’Unité des chrétiens 

Sam 18 janv Pas de gr. prière 

18h00 Célébr. 
œcuménique 

Dim 19 janv 10h00 Célébr. 
œcuménique à 
St-Matthieu 

 Mardi 21 janv 9h00 Messe 

Jeudi 23 janv 18h00 Messe Jeudi 23 janv 9h00 Messe 

 Ven 24 janv 9h00 Messe 
 

3ème dimanche du temps ordinaire 

Sam 25 janv 16h00 Gr. prière 

18h00 Messe 
Dim 26 janv 10h30 Messe 

 Christian Raboud et Irène Polese 
 Mardi 28 janv 9h00 Messe 
Jeudi 30 janv 18h00 Messe Jeudi 30 janv 9h00 Messe 

 Ven 31 janv 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collecte du samedi 18 janvier pour la paroisse St-André ; collecte du 
dimanche 19 janvier à part égale pour les deux paroisses protestante St-
Matthieu et catholique St-Esprit. 
 

Collecte des samedi 25 et dimanche 26 janvier pour chaque paroisse. 
 

Nouveau locataire à la paroisse St-Esprit : nous souhaitons la cordiale 
bienvenue à l’abbé Piotr Szuflita, un prêtre d’origine polonaise récemment 
arrivé depuis la France. En effet, l’abbé Jean-Luc Etienne, qui avait repris le 
logement laissé vacant par l’abbé Robert Pillonel, a souhaité se rapprocher 
de son travail à la paroisse du St-Rédempteur (Avenue de Rumine) et a donc 
déménagé. 
L’abbé Piotr travaille pour moitié à la mission polonaise à la paroisse St-
Etienne (Sallaz) et pour moitié pour les Unités pastorales de Lausanne. Vous 
le croiserez certainement à la cure ou lors d’une activité à St-Esprit. Nous 
espérons qu’il trouvera satisfaction dans ses nouvelles fonctions et avec son 
nouveau logement. Merci de lui faire un bon accueil. 
 

Messe du dimanche 26 janvier à 10h30 à St-Esprit : l’homélie de cette 
messe sera assurée par M. Bernard Litzler, directeur de cath-info.ch et diacre. 
Merci de lui faire bon accueil ! 



AGENDA POUR NOS DEUX PAROISSES 
 

Semaine de prière pour l’unité des 
chrétiens : du 18 au 25 janvier. 
 

 Célébration avec eucharistie  pour trois 
communautés protestante Bellevaux – St-
Luc, œcuménique des sourds et 
malentendants vaudois, et catholique St-
André : ce samedi 18 janvier à 18h00 au 
Centre œcuménique et de quartier du 
Bois-Gentil. Cette célébration avec 
eucharistie sera suivie d’un repas offert 
(panier à la sortie, participation libre) sur 
inscription. 
 

 Célébration œcuménique pour nos deux 
paroisses protestante St-Matthieu et catholique St-Esprit : ce dimanche 19 
janvier à 10h00 à St-Matthieu, au lieu de la messe à St-Esprit. 
 

 

Catéchèse de 7P et 8P : mercredi 22 janvier de 12h00 à 13h30 chez 
Madame Brandt. 
 

Messes à l’EMS 
 du Bois-Gentil, site de Sauvabelin : mercredi 22 janvier à 15h15 à la 
Route du Pavement 20 
 de Béthanie : vendredi 24 janvier à 15h15 à l’Av. de la Vallombreuse 34. 
 

Parcours de préparation à la confirmation pour les 9S et 10S des 
quatre paroisses de notre Unité Pastorale Notre-Dame : mercredi 22 
janvier de 17h30 à 19h30 à l’église et la grande salle de la paroisse St-
Amédée (Pavement 97). 
 

Conseil de paroisse St-Esprit : mercredi 22 janvier à 20h00 à la cure. 
 

Groupe des lecteurs et auxiliaires de communion : jeudi 23 janvier à 
19h00 à la grande salle sous l’église St-Esprit. 
 

Groupe de prière à St-André : reprise le samedi 25 janvier à 16h00 au 
Centre œcuménique et de quartier du Bois-Gentil. 
 

Catéchèse de 6P : dimanche 26 janvier de 9h00 à 10h00 dans la petite 
salle en face de la cure St-Esprit. 
 



Vie Montante : mardi 28 janvier à 14h30 dans la grande salle sous l’église 
St-Esprit, sur le thème « Recevez l’Esprit Saint ». 
 

Catéchèse de 5P : jeudi 30 janvier de 16h30 à 17h30 au Centre 
œcuménique et de quartier du Bois-Gentil. 
 

Temps fort « Cinéma » pour toute personne intéressée, en famille 
ou seule, et pour les enfants du catéchisme de notre UP Notre-Dame 
: samedi 1er février au Centre œcuménique du Bois-Gentil. 
14h30 accueil, présentation des 3 films à choix 
14h45 début des séances de cinéma 
Entracte – crêpes 
18h00 messe 
19h00 repas Les Conviviales – Repas de la Chandeleur 
facultatif sur inscription 
 

Les Conviviales – Repas de la Chandeleur : samedi 1er février dès 19h00 
au Centre œcuménique du Bois-Gentil.  
Entrée terrine et salade 
Plat rôti de porc et rösti 
Boissons minérales offertes – vins en vente sur place 
Buffet de desserts 
 

Prix adulte 30 frs ; enfant jusqu’à 14 ans 15 frs ; famille 
50 frs (pour 4 personnes, puis 10 frs par personne 
supplémentaire). 

Nous comptons sur votre gentillesse 
pour approvisionner le buffet de desserts, d’avance un grand merci ! 

Inscriptions avant le 28 janvier 2020 au 021 646 85 60 (le matin) 
 
 

AUTRES ANNONCES 
 

Comédie musicale « Mère Teresa Musical » : 
samedi 1er février à 20h00 et dimanche 2 février à 
17h00 à l’église catholique St-François d’Assise à 
Renens. Prix adulte 15.00 frs ; enfants en dessous 
de 10 ans gratuit. Billetterie : samedi 1er février de 
18h30 à 19h30 (début du spectacle à 20h00) et 
dimanche 2 février de 15h30 à 16h30 (début du 
spectacle à 17h00). Cordiale bienvenue à toutes et 
tous ! 


