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Attendre et faire mémoire 
 

Nous entrons dans l’Avent ! Les plus petits d’entre nous ouvrent la première 
fenêtre de leur calendrier. Comme eux, avec eux, nous cheminerons vers 
Noël en redécouvrant que la joie qui nous habite est notre « souffle de 
chrétien » (pape François). Car nous prendrons conscience au fil des jours 
que ce temps liturgique a une double polarité : la mémoire et l’attente. 
 

De cette double polarité, l’Avent tire tout son sens chrétien et se distingue 
d’un « avant ». L’avant nous presse, nous préoccupe et nous plonge dans 
les affres des préparatifs qui précèdent la fête. L’Avent met dans la joie : il 
occupe l’espace intérieur du croyant et l’ajuste à l’avènement du Seigneur, 
afin que l’avant ne préempte ni tout son agir ni tout son être. C’est 
aujourd’hui que l’attente de la venue du Seigneur prend sens, pénètre 
l’existence de chacun, de manière singulière, transforme nos vies, indique 
le chemin de sa maison. C’est aujourd’hui qu’elle exige de tout chrétien une 
ouverture au mystère de son avènement. 
 

Il est venu déjà, le Seigneur que nous attendons ; nous en faisons mémoire 
dans l’attente. Il vient, le Seigneur que nous attendons, nous l’espérons 
dans la joie. Quel sens prend notre existence terrestre entre ces deux 
« pôles » ? Est-elle une simple attente d’un retour futur ? L’Avent est un 
temps favorable pour le redécouvrir car la liturgie nous enseigne là où notre 
esprit logique défaille. Dieu lui-même agit quand nous 
célébrons la venue de son Fils, sa mort et sa 
résurrection. L’Avent, comme temps la venue de son 
Fils, sa mort et sa résurrection. L’Avent, comme temps 
liturgique, est un temps particulier de redécouverte du 
sens de l’existence chrétienne, sens donné par 
l’avènement du Seigneur dès aujourd’hui, qui donne 
souffle et fait vivre. 
 

(source : mensuel « Prions en Eglise » n° 396, pp. 25-26)  

1er dimanche de l’Avent 

1er décembre 2019 
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 

1er dimanche de l’Avent et Fête patronale de la paroisse St-André 

Sam 30 nov 16h00 Gr. prière Dim 1er déc 10h30 Messe 

 18h00 Messe  défts fam Andaloro, Barni, Livi 
 Jean-Claude Fontana (32è anniv.) Mardi 3 déc 9h00 Prière oec. 

à St-Matthieu 

Jeudi 5 déc 18h00 Messe Jeudi 5 déc 9h00 Messe 

 Intentions particulières 
Ven 6 déc 9h00 Messe 

Intentions particulières 
 

2ème dimanche de l’Avent 

Sam 7 déc 16h00 Gr. prière Dim 8 déc 10h30 Messe 
 fam Thierrin, Bongard et 
Vaucher/  Gaël Vaucher 

 Mardi 10 déc 9h00 Messe 

Jeudi 12 déc 18h00 Messe Jeudi 12 déc 9h00 Messe 
 Ven 13 déc 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes des samedi 30 novembre et dimanche 1er décembre 
pour l’Université de Fribourg, notamment pour le pôle de compétences en 
éthique, le programme interdisciplinaire d’études catholiques, 
l’organisation du Forum des religions, les bourses pour étudiants de pays 
en voie de développement, l’accompagnement des étudiants en théologie, 
le département de théologie pastorale. 
 

Collectes des samedi 7 et dimanche 8 décembre pour chaque 
paroisse. 
 
 

AGENDA POUR NOS DEUX PAROISSES 
 

Fête patronale de la paroisse St-André : ce samedi 30 
novembre à 18h00 au Centre œcuménique et de quartier. A 
18h00 messe animée par la communauté cap-verdienne ; puis 
repas offert aux paroissiens. Bienvenue à toutes et tous ! 
 
 



 

Œcuménisme pour nos deux paroisses protestante St-Matthieu 
et catholique St-Esprit : mardi 3 décembre, à 9h00 prière œcuménique 
à St-Matthieu ; à 18h00 groupe œcuménique à St-Esprit. 
 

Groupe Baptême des enfants en âge de scolarité pour les quatre 
paroisses de notre Unité pastorale : mercredi 4 décembre de 14h00 
à 16h00 dans la grande salle sous l’église St-Esprit. 
 

Catéchèse de 6P pour nos deux paroisses St-Esprit et St-André : 
dimanche 8 décembre à 9h00 dans la petite salle en face de la cure. 
 

Catéchèse de 7P et 8P pour nos deux paroisses : 
 dimanche 8 décembre dans la grande salle St-Esprit ; 
 mercredi 11 décembre de 12h00 à 13h30, avec les confessions, chez 
Madame Brandt et à l’église. 
 

Vente du Marché de Noël à St-Esprit : 
dimanche 8 décembre après la messe. 
Cordiale bienvenue à toutes et tous ! Nos 
sincères remerciements vont à Marie-Louise 
Mottet, Fatima et leurs aides, qui ont 
confectionné les objets qui seront mis en 
vente ; et aux dames qui ont cuisiné des 
douceurs que vous pourrez également acheter. 
Cette année encore, le bénéfice de cette vente ira à « La Parenthèse » 
au Bouveret. Cette institution accueille les personnes polyhandicapées qui 
ont besoin de repos, et propose un soulagement aux familles qui 
s’occupent en permanence de leur personne polyhandicapée à la maison. 
 

Parcours de préparation à la confirmation des 9S et 11S des 
quatre paroisses de notre UP : mercredi 11 décembre de 17h30 à 
20h00, Veillée Miséricorde et fête de Noël. 
 

Temps fort catéchèse « Tous à Bethléem » pour notre UP : 
vendredi 13 décembre à Notre-Dame. Au programme : 16h30 préparation 
à la salle Notre-Dame ; 17h45 Posada (tradition mexicaine du temps de 
l’Avent) devant la cure ; 18h20 messe ; puis temps festif avec les 
traditionnelles piñatas dans la cour de l’école. Vous êtes tous cordialement 
invités ! 
 
 
 
 



AUTRES ANNONCES 
 

Célébration de la Parole pour l’entrée dans l’Avent : ce dimanche 
1er décembre de 14h00 à 19h00 à la Cathédrale de Lausanne. Au 
programme : 14h00 animations créatives, ludiques et spirituelles ; 16h00 
spectacle religieux burlesque pour tous « Rendez-vous sous l’étoile » par 
la troupe « A fleur de ciel » ; 17h00 célébration oecuménique de l’Avent ; 
17h30 lumières de l’Avent et collation. 
 

« Vivre l’Avent autrement » calendrier de 
l’Avent œcuménique : une démarche 
oecuménique pour le temps de l’Avent à vivre seul, 
en famille ou entre amis. Abonnez-vous sur 
www.avent-autrement.ch ou consultez le site 
chaque jour dès le 1er décembre et découvrez :  
• un verset biblique à méditer et prier ; 
• une activité adaptée à chaque tranche d’âge. 
 

Assemblée générale de la FEDEC : mercredi 4 décembre à 19h00 
dans la salle du Grand Conseil vaudois (Rue Cité-Devant 13). 
 

Eveil à la Foi œcuménique pour les paroisses protestantes St-
Laurent – Les Bergières et Bellevaux – St-Luc et pour notre UP : 
samedi 7 décembre de 10h00 à 11h30 au Centre œcuménique et de 
quartier du Bois-Gentil. Les enfants de 0 à 6 ans et leur famille sont 
cordialement invités pour des chants, un bricolage, une histoire biblique 
et une collation. Pas besoin de s’inscrire ; infos c/o Mme Muriel Rollo, 
stirolo@bluewin.ch  
 

Ordination diaconale de M. Giuseppe Foletti : dimanche 8 décembre 
à 10h00 à l’église Saints Pierre et Paul à Villars-sur-Glâne (Route de 
l’Eglise 8). Séminariste en stage à la Basilique Notre Dame de Lausanne, 
M. Foletti était venu se présenter à St-Esprit lors d’une messe dominicale 
et sera ordonné diacre par Mgr Charles Morerod. Tous peuvent participer 
à cet événement par leur présence ou leur prière. À la fin de la 
célébration, tout le monde est invité pour un apéritif dînatoire. 
 

Jour du Grand Pardon : samedi 14 décembre à la basilique, avec des 
prêtres au service des confessions (9h45-12h00 et 15h00-18h00). 
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