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« Porte d’entrée » 
 

« Affermir le courage des disciples »… « Exhorter à… »… « Persévérer dans 
la foi »… sont-elles des tâches qui incombent seulement aux évêques ? Et 
si c’était le rôle non seulement de ceux en responsabilité dans l’Eglise, mais 
aussi de tout chrétien à l’égard de son frère et de sa sœur ? Cela ne créerait-
il pas un nouvel esprit de paroisse en se laissant davantage conduire par 
l’Esprit qui nous est déjà donné et qui le sera à nouveau à la Pentecôte ? 
Oui, bien sûr, nous passons par des épreuves. Elles peuvent nous purifier 
pour avancer. Jean nous aide à contempler ce ciel nouveau et cette terre 
nouvelle : la demeure de Dieu avec les hommes. Elle est ici et maintenant 
parce qu’elle est la vie du Ressuscité parmi nous. Dieu est avec nous et il 
essuie déjà maintenant toute larme de nos yeux. Le deuil, notre deuil, ne 
sera plus le même. Parce qu’il fera toutes choses nouvelles. 
 

Le moyen de parvenir à la demeure de Dieu 
nous est donné par Jésus lui-même. 
Aimons-nous les uns les autres. C’est le 
chemin, la porte d’entrée dans cette 
nouvelle manière de vivre en communauté. 
Avec cette intensité, aimons-nous de 
l’amour de Jésus reçu au baptême. A cet 
amour, nous serons reconnus. Ce sera 
exigeant certes. Mais le chemin de la croix, 
de la mort et de la résurrection de Jésus l’a 
été pour que nous suivions sa voie. Et plus 
nous lui serons proches, plus nous 
partagerons sa vie. 
 

 
 

(source : mensuel « Prions en Eglise » n° 389, pp. 129-130)  
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 
 

5ème dimanche de Pâques 

Sam 18 mai 
                        

16h00 Gr. prière 
18h00 Messe 

Dim 19 mai 10h30 Messe 

 Betty Guillemard/  Roger Crisinel 
 Georges et Marie Matta 
 défts fam. Andaloro, Barni et Livi 
Mardi 21 mai 9h00 Messe 

Jeudi 23 mai 18h00 Messe Jeudi 23 mai 9h00 Messe 

 Vendr 24 mai 9h00 Messe 
 

6ème dimanche de Pâques 

Sam 25 mai 
                        

16h00 Gr. prière 

18h00 Messe 
Dim 26 mai 10h30 Messe 

Mardi 28 mai 9h00 Messe 
Jeudi 30 mai 18h00 Messe Jeudi 30 mai 10h30 Messe de 

l’Ascension 

 Vendr 31 mai 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes du samedi 18 et dimanche 19 mai pour les futurs prêtres. Cette 
quête sert avant tout à verser des bourses d’études. Il est de plus en plus 
fréquent d’avoir des personnes qui font au 
séminaire leur deuxième formation et qui, 
de ce fait, ne peuvent pas obtenir de 
bourses de leur canton. Elles soutiennent 
également des jeunes gens qui effectuent 
une année de discernement en vue de la 
prêtrise ainsi que des prêtres qui complètent 
leur formation par des études supérieures.  
 

Collectes des samedi 25 et dimanche 26 mai pour la paroisse. 

 

Important, paroisse St-Esprit : plusieurs postes pour remplacer des 
membres du Conseil de paroisse et du Conseil de pastorale sont à repourvoir 
prochainement. Nous recherchons également, à brève échéance, des 
personnes pour renforcer notre équipe d’entretien de l’église et des salles. 
Toutes les personnes susceptibles de s’intéresser à ces fonctions importantes 
pour la bonne gestion de la paroisse sont priées de s’annoncer. Merci de votre 
bonne volonté. 



AGENDA 
 

Paëlla géante « Les Conviviales » à la paroisse St-André : ce samedi 
18 mai à 19h30 au Centre œcuménique du Bois-Gentil. Cordiale bienvenue à 

toutes les personnes inscrites et grand merci pour votre soutien  ! 
 

Première Communion pour les enfants de 6P : 
* fête de la Première communion de la paroisse Notre-Dame : ce dimanche 
19 mai à 10h30 à la basilique ;  
* retraite pour les enfants de nos deux paroisses St-Esprit et St-André : samedi 
8 juin de 14h00 à 17h00 dans la grande salle sous l’église St-Esprit. Retraite 
spirituelle, remise des aubes et répétition de la liturgie. 
* fête de la Première communion pour nos deux paroisses : dimanche 9 juin 
à 10h30 à l’église St-Esprit. 
Merci de porter dans votre prière les enfants qui sont en train de recevoir ou 
se préparent à ce beau sacrement, en espérant que cela porte du fruit. 
 

Conseil pastoral vaudois : mercredi 22 mai de 9h00 à 14h30 à la grande 
salle sous l’église St-Esprit. 
 

Veillée de prière du Renouveau charismatique : jeudi 23 mai de 20h00 
à 21h30 à la basilique Notre-Dame. Au programme : louange, enseignement 
du diacre Georges Bertrand ; adoration et confessions. Organisé par le groupe 
de prière Agapè. 
 

Catéchèse des 5P de nos deux paroisses St-Esprit et St-André : 
samedi 25 mai et samedi 1er juin de 16h30 à 17h30 au Centre œcuménique 
et de quartier ; dans les deux cas, la messe suivra à 18h00. 
 

Pousseurs de lits au CHUV : les volontaires de notre paroisse St-Esprit sont 
de nouveau sollicités le dimanche 26 mai. D’avance un grand merci à ces 
personnes dont les services sont très appréciés par les patients hospitalisés. 
 

Vie Montante pour nos deux paroisses : mardi 28 mai à 14h30 dans la 
grande salle sous l’église St-Esprit. Le thème de cette réunion sera « Tant à 
découvrir et à vivre encore ». 
 

Messes de l’Ascension : jeudi 30 mai 
* à 10h30 à l’église St-Esprit, au lieu de la messe de 9h00 ; 
* à 18h00 à l’église du Centre œcuménique et de quartier. 
 

Œcuménisme pour nos deux paroisses protestante St-Matthieu et 
catholique St-Esprit : mardi 4 juin à St-Esprit, à 9h00 prière œcuménique 
à l’église et à 18h00 groupe œcuménique à la cure. 
 



 
 

 
A VOS AGENDAS ! 

 

Dimanche 2 juin 2019 aura lieu à 9h00 dans notre église 
St-Esprit une messe radiodiffusée présidée par Monseigneur 
Alain de Raemy, évêque auxiliaire et ancien curé de notre 
paroisse. Un café apéritif suivra puis, point d’orgue de cette 
journée, LE…… 
 

repas d’amitié, de convivialité 
et de soutien 

 

de notre communauté. Nous souhaitons qu’un maximum de 
personnes puisse y participer !!! D’autant que notre invité du 
jour, Monseigneur Alain de Raemy, nous fera l’honneur de sa 
présence. 
 

Vous aurez à cœur de venir ainsi démontrer votre soutien. 
 

Menu 
Paëlla Royale • Dessert glacé  

Eau minérale + café offerts 
Vin en vente sur place 

 

  Prix adulte :                           40 frs 
           Prix par enfant de 6 à 12 ans :  15 frs 
   Prix par enfant de 0 à 6 ans :  gratuit 

 

Nous vous remercions d’avance pour votre participation ! 
 

---------------------- bulletin d’inscription ------------------------------ 
NOM :  Prénom : 
 
Adresse :  Nb d’adulte/s :  
   Nb d’enfant/s 6-12 ans :  

  Nb d’enfant/s 0-6 ans : 
 

Inscriptions jusqu’au mercredi 22 mai 2019 au plus tard : soit en 
déposant ce bllt dans l’urne à la porte principale de notre église ; 
par mail à paroisse.lausanne.st-esprit@cath-vd.ch ; ou par 
téléphone au 021 646 57 77 (lundi 12h00-16h00 ; mardi – vendredi 
8h30-11h30). 
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