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« Vers Pâques… et la Pentecôte » 
 

Avec l’entrée en Carême, trois mois s’ouvrent devant nous ! L’horizon est 
fixé sur le 31 mai prochain et le dimanche de Pentecôte qui achève le 
temps pascal. Beaucoup de nos propositions pastorales insistent sur le 
Carême plus que sur le temps pascal. Mais la liturgie accorde cinquante 
jours au déploiement de la résurrection du Christ, davantage qu’à sa 
préparation en quarante jours. Et ces trois mois d’une vie liturgique 
intense et variée nous donnent accès aux plus belles pages des Ecritures. 
Or, dans l’écoute de la parole de Dieu, c’est déjà l’Esprit de Pentecôte que 
nous pouvons invoquer. Les lectures de ce premier dimanche de Carême 
convergent sur le risque mortel de tordre l’Ecriture. Dans l’évangile de 
Matthieu comme dans la Genèse, le tentateur gauchit volontairement la 
parole de Dieu. Ce mensonge initial perturbe Eve puis Adam, tandis que 
Jésus résiste à cette manœuvre diabolique en s’appuyant sur sa relation 
au Père. 
 

Nous connaissons les risques d’une lecture fondamentaliste de la Bible, 
mais l’Ecriture elle-même nous prévient d’un danger structurel, celui de 
recevoir la parole de Dieu en la tordant à notre profit. La pédagogie de la 
liturgie est donc d’insérer la lecture des Ecritures à l’intérieur d’un cadre 
qui doit nous protéger de toute manipulation mortifère. 
 

En ce jour où nous communions au Christ vainqueur des tentations, nous 
nous mettons à l’école de son attitude vis-à-vis du pouvoir et de l’avoir, 
en accueillant comme lui la vie qui vient du Père. Puisse l’Esprit, dans ces 
trois mois essentiels, nous donner de recevoir la parole de Dieu sans la 
gauchir. 
 
 

(source : mensuel « Prions en Eglise » n° 399, pp. 26-27) 
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HORAIRES CES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 
 

1er dimanche du Carême et Dimanche des malades 

Sam 29 fév 16h00 Gr. prière 
18h00 Messe 

Dim 1er mars 10h30 Messe 

 Carlotta Santos (13ème anniv.) et 
défunts de la famille 

 Mardi 3 mars 9h00 Prière oec. 
à St-Matthieu 

Jeudi 5 mars 18h00 Messe Jeudi 5 mars 9h00 Messe 

 Ven 6 mars 9h00 Messe 
 

2ème dimanche du Carême 

Sam 7 mars 16h00 Gr. prière 
18h00 Messe 

Dim 8 mars 10h30 Messe 

 Carlotta Santos (13ème anniv.) et 
défunts de la famille  Giuseppina Frison (1er anniv.) 

Mardi 10 mars 9h00 Messe 
Jeudi 12 mars 18h00 Messe Jeudi 12 mars 9h00 Messe 

 Ven 13 mars 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collecte des 29 février et 1er mars pour chaque paroisse. 
 

Collecte des 7 et 8 mars pour chaque paroisse. 
 

Atelier de couture à St-Esprit : pour information, ce 
service est de nouveau disponible les lundis après-midis de 
14h30 à 17h30. 
 

Onction des malades : ce dimanche 1er mars pendant la messe de 
10h30 à St-Esprit, les personnes intéressées pourront obtenir ce 
sacrement. 

 

Pastorale de proximité à St-Esprit : pendant cette 
période du Carême, l’abbé Rémy est disponible pour venir 
bénir votre maison ou appartement si vous le souhaitez. 
Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec 
le secrétariat tous les matins du lundi au vendredi de 9h00 
à 12h00, ou fixer rendez-vous directement avec lui. 



AGENDA POUR NOS DEUX PAROISSES 
 

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

 

Groupe de préparation au baptême des enfants en âge de 
scolarité (BEAS) :  
 rencontre des enfants : mercredi 4 mars de 14h00 à 16h00 dans la 
petite salle en face de la cure St-Esprit. 
 Appel décisif : samedi 7 mars de 13h00 à 17h00 à Vevey, pour les 
enfants des groupes BEAS de tout le canton de Vaud. 
 

Catéchèse de 5P : 
 rencontre des enfants : jeudi 5 mars de 16h30 à 17h30 au Centre 
œcuménique et de quartier ; 
 Sacrement du Premier pardon : samedi 14 mars de 9h30 à 12h00 à 
l’église et à la grande salle St-Esprit, pour toutes les classes de caté de 
notre UP Notre-Dame. 
 
 

Chemins de Croix à St-Esprit : tous les vendredis 
du Carême à 19h00, soit les 6, 13, 20 et 27 mars, 
ainsi que le 3 avril. Pas de chemin de Croix le 
Vendredi Saint. 

 
 

Catéchèse de 3P et 4P : samedi 7 mars de 10h00 à 11h30 dans la 
petite salle en face de la cure St-Esprit. 
 

Catéchèse de 6P :  
 rencontre des enfants : dimanche 8 mars de 9h00 à 10h00 dans la 
petite salle en face de la cure St-Esprit. 
 visite à la Fraternité Eucharistein : mercredi 18 mars pour toutes les 
classes de caté de 6P de l’UP Notre-Dame. 
 

Catéchèse de 7P et 8P :  
 dimanche 8 mars de 9h00 à 10h00 dans la grande salle sous l’église 
St-Esprit ; 
 mercredi 11 mars de 12h00 à 13h30 chez Madame Brandt et à l’église, 
pour les confessions avant Pâques. 
 

Repas de l’Equipe pastorale de notre Unité pastorale Notre-
Dame de Lausanne : jeudi 12 mars à 12h15 à la cure St-Esprit. 



Soupes de Carême dans nos paroisses catholiques et réformées 
 

Vendredi 12h00 St-Esprit  Soupe de Carême 
13 mars   Boisy 21  à la grande salle 
 

Vendredi 12h00  St-Matthieu Soupe de Carême 
27 mars    Pierrefleur 20 
 

Vendredi 13h00 Notre-Dame Soupe de Carême 

3 avril                         Valentin 7       à l’école du Valentin 
 
 

Réservez déjà la date ! Dimanche 26 avril à midi aura 
lieu le prochain repas d’amitié, de convivialité et de 
soutien à la paroisse St-Esprit. De plus amples 
informations vous parviendront en temps utile, mais nous 
sommes heureux de vous y convier déjà ! 
 

 

AUTRES ANNONCES 
 

Conférence sur la prière chrétienne : mardi 3 mars après la messe 
de 18h20 à la salle Mère Teresa. A 19h00 pique-nique tiré du sac ; 19h50 
enseignement par l’abbé Jean-Pascal Vacher sur le thème « Une vie de 
prière destinée à nourrir une prière continuelle » ; 20h45 adoration à la 
basilique. 
 

Conférence-débat « L’écologie intégrale selon l’encyclique 
Laudato Si’ » : mardi 10 mars à 19h15 à la salle Notre-Dame (Pré-du-
Marché 4). A l’invitation du Cercle catholique de Lausanne M. Dominique 
Bourg, professeur honoraire à la Faculté de géosciences et de 
l’environnement de l’Université de Lausanne, présentera 
les principaux enjeux de l’encyclique que le pape François 
a consacrée en 2015 aux questions écologiques ; et 
explicitera en particulier la notion d’« écologie intégrale », 
centrale dans l’encyclique. Messe pour les personnes 
intéressées à 18h20 ; soirée ouverte à toutes et tous, 
apéritif après la discussion. 
 

Samedi de la Miséricorde : samedi 14 mars dès 15h30 à la Basilique, 
adoration du Saint Sacrement et confessions ; 16h30 à la salle Notre-
Dame, conférence de l’abbé Marc Donzé : « Devenir homme devant la face 
de Dieu, un parcours avec Maurice Zundel » ; 18h00 messe à la Basilique 
présidée par l’abbé Donzé. 


