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Seigneur, tends-moi la main 
et je danserai pour toi. 

 
Dans ton amour pour nous, tu as fait bien des pas. 
Tu as parcourules routes poussiéreuses de Galilée 

pour annoncer la Bonne Nouvelle. 
Tu n'as pas reculé sur le chemin qui te menait 

au Mont des Oliviers. 
 

Et dans la beauté de ta résurrection, 
tu t'es révélé à tes disciples. 

Tu en as même rencontré quelques-uns tout discrètement, 
sur la route d'Emmaüs. 

 

A chacun, à chacune, 
tu as dit ta présence chaleureuse et ta fidélité. 

Avant moi, tu as marché sur le chemin 
où tu m'appelles aujourd'hui. 

 

Dans mes ténèbres, tu seras la lumière de mes pas. 
 

Dans ma faiblesse, tu seras la force de mon cœur. 
 

Je sais que dans l'élan de ton esprit, je danserai ma mort 
 

et que je sauterai jusqu'à toi 
 

Jacques Dubuc 
Prêtre québécois et danseur professionnel, 

mort d'un cancer en 1998, à l'âge de 43 ans. 
C'est pendant sa maladie qu'il a écrit cette prière. 
Extrait des Annales d'Issoudun, juillet-août 2000. 
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Lectures bibliques 
➢ 1ère Lecture :  livre Actes des Apôtres (5, 27b.32.40b-41)  

  « Nous sommes les témoins de tout cela, avec 
  l’Esprit Saint » 

➢ 2ème Lecture : Apocalypse de saint Jean (5, 11-14) « Il est 
 digne, l’Agneau immolé, de recevoir puissance et 
 richesse » 

➢ Psaume 29 (30) : « Je t’exalte, Seigneur ; tu m’as relevé » 
➢ Evangile :  (Jn 21, 1-19) « Jésus s’approche ; il prend le 

  pain et le leur donne ; et de même pour le  
  poisson » 

 

HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

 Paroisse St-Esprit 
 

3ème Dimanche de Pâques 
 

Sam 30 avril 11h00 Baptêmes : Mathieu et José Mickael 
Nascimento Mota 
18h00 Messe 

Dfte Imelda Schmutz (dfte de la semaine) 
Dfts familles Andaloro, Barni et Livi 
Dim 1er mai 10h30 Messe  

 

Mardi 3 mai 9h00 Messe 
Jeudi 5 mai 9h00 Messe 

 

4ème Dimanche de Pâques 
 

Sam 7 mai 18h00 Messe 

 

Dim 8 mai 10h30 Messe  

Dfte Anne-Marie Haymoz 

Mardi 10 mai 9h00 Messe 
Jeudi 12 mai 9h00 Messe 

 

ANNONCES DE LA PAROISSE ST-ESPRIT 
 

Collecte des samedi et dimanche 30 avril et 1er mai : pour la 
paroisse. 



Collecte des samedi et dimanche 7 et 8 mai : pour Caritas Canton de 
Vaud. 
 

Baptêmes : José Mickael et Mathieu Nascimento Mota ont 
été accueillis dans la grande famille des chrétiens ce 
samedi 30 avril. Nous leur souhaitons la bienvenue et tous 
nos vœux à leur famille. 
 
 

Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de Mme 
Imelda Schmutz (Av. de Vallombreuse 34) qui nous a quittés le 
lundi 25 avril. Nous sommes en union de prière avec sa famille. 
Les obsèques de Mme Schmutz ont eu lieu vendredi 29 avril. 

 
 

Pousseurs de lits au CHUV 
Après une longue période d’arrêt due au Covid, ce service reprend cette 
année et les bénévoles de St-Esprit, qui donnent généreusement de leur 
temps pour les personnes hospitalisées seront sollicités les dimanches 8 
et 22 mai. Rendez-vous à 9h15 à l’Espace Ambroise-Paré. Ce service est 
ouvert à tous. Pour plus d’infos : M. Roland Desarzens au                        
n° 021 647 65 07. 
 

 
 

Catéchèse  
 

Du samedi 30 avril à 8h30 au dimanche 1er mai à 
16h00, retraite pour les confirmands à la Communauté 
des Béatitudes à Venthône (Valais). 
Mercredi 4 mai de 16h30 à 18h00 à la paroisse 
Notre-Dame, rencontre avec l’Evêque pour le groupe de 
9S. 
Samedi 7 mai à 17h00 à la paroisse St-André, messe 
des familles. 
Dimanche 8 mai de 9h00 à 10h15 à la paroisse St-
Esprit, rencontre pour le groupe 6P. 
Mercredi 11 mai et samedi 14 mai de 15h00 à 
17h00, à la paroisse St-Esprit, retraite pour les enfants 
qui se préparent à la Première Communion.  
Dimanche 15 mai à 10h30 Première Communion à 
la paroisse St-Esprit. 

 

Groupe œcuménique : Rencontre mardi 3 mai à 18h00 à la grande   
  salle de la paroisse St-Esprit. 
 
 



AGENDA D’AILLEURS 
 

Conférence 
Le Cercle Catholique de Lausanne organise une conférence avec Mme Marie-Jo 
Thiel, professeure d’éthique et de théologie morale à la Faculté de théologie 
catholique de l’Université de Strasbourg, sur le thème : « Les abus dans l’Eglise : 
quelles causes ? quels remèdes ? » le mardi 3 mai à 19h15 à la salle Notre-
Dame (rue Pré-du-Marché 6, Lausanne). Soirée ouverte à tous. Apéritif servi 
après la discussion. 
 

Journées Mondiales de la Jeunesse 
Samedi 7 et dimanche 8 mai à la Cathédrale de Lausanne. La 
rencontre sera un grand rassemblement pour tous les jeunes Suisses 
Romands qui ont un grand besoin de se voir et se soutenir après les 
crises traversées. Infos sur : www.jmj.ch Ces jeunes venant de toute la 

Romandie ont besoin d’être logés et nous invitons toutes les familles qui désirent 
les accueillir chez eux pour la nuit du 7 au 8 mai de bien vouloir s’inscrire sur le 
lien : https://forms.gle/q7cdNddYD8dp7KqV7 
 

Camps Voc’2022 
Thème de l’année : Voyages avec Saint Paul 
Le Centre Romand des vocations propose divers camps. Une 
expérience de vie communautaire hors du commun et une 
occasion pour les jeunes de réfléchir aux grandes orientations de 
leur vie et de (re)découvrir l’appel que Dieu ne cesse de leur 
lancer. Des dépliants sont à votre disposition à l’entrée de l’église. 
Des infos supplémentaires, des vidéos, des photos, des bulletins 
d’inscription se trouvent également sur le site 

www.vocations.ch/camps-voc.  
 
 

Fête de printemps à St-Matthieu 
Organisée par la paroisse réformée St-Laurent – Les Bergières 
les samedi 30 avril et dimanche 1er mai. Au 
programme : 
 

Samedi 30 avril : 
 

• 15h30 : Ouverture des stands, tirages de la roue 

• 16h15 : Danse country avec « Calamity Jane Line-Dance 
• 17h15 : Initiation à la Salsa pour tous avec Tiziana et Jerry 

• 18h30 : Repas (raclette ou vol-au-vent), tirages de la roue 
 

Dimanche 1er mai : 
 

• 10h00 : Culte à St-Matthieu, avec animations musicales, suivi d’un  
 apéritif.  

• 12h00 : Repas (rôti à la broche, gratin et légumes), tirages de la roue. 

http://www.jmj.ch/
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