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Collaborateurs du monde nouveau 
 

Il serait possible de lire dans le début de l’évangile du jour un texte d’actualités 
sur le réchauffement climatique et les signes qui l’accompagnent. En ce début 
de l’Avent, l’impression d’être dans un grand brouillard, sans pouvoir faire 
grand-chose, peut rejoindre les paroles de Jésus et nous faire désespérer. La 
réalité est là, largement commencée ! 
 

L’invitation du Christ n’est pas extérieure à notre quotidien, elle s’adresse à 
notre vie de croyant comme à notre vie de citoyen. Cette invitation est claire 
et toujours provocante : redressez-vous, relevez la tête, tenez-vous sur vos 
gardes… Avec son complément essentiel : priez en tout temps dans l’attente 
de l’accomplissement, la rencontre de l’homme debout devant le Fils de 
l’homme ! 
 

La trajectoire biblique n’est pas dépassée, elle traverse les siècles et invite à 
vivre notre incarnation au quotidien. La promesse du droit et de la justice faite 
à Jérémie est toujours à recevoir et à mettre en œuvre. Nous connaissons 
l’immense besoin de droit et de justice de notre monde. La force qui 
transcende toutes les autres, c’est celle de l’amour « entre nous et à l’égard 
de tous les hommes », auquel nous incite Paul dans sa lettre aux 
Thessaloniciens (1 Th 3, 12). 
 

Alors entrons avec intensité dans ce tems de l’Avent. Recevons la grâce de 
Dieu, pour être irréprochables en sainteté et engagés en actions concrètes, 
pour participer à la naissance de l’homme debout et du monde nouveau où le 
Dieu de Jésus Christ sera la grande rencontre. Un vrai programme spirituel, 
social et politique ! Changer nos cœurs de pierre en cœur de chair responsable 
est un vrai chemin d’Avent ! 
 
 
 

(source : mensuel « Prions en Eglise » n° 384, pp. 28-29)  
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 
 

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

Sam 1er déc 18h00 Messe Dim 2 déc 10h30 Messe 

  défs familles Andaloro, Barni et Livi 
Mardi 4 déc 9h00 Prière œcum. 

Jeudi 6 déc 18h00 Messe Jeudi 6 déc 9h00 Messe 

 Intention particulière 

Vendr 7 déc 9h00 Messe 

Intention particulière 
 

2ème dimanche de l’Avent 

Sam 8 déc pas de messe ! Dim 9 déc 10h30 Messe 

cf annonce  Michel Roch/  Albert Perriard 
Mardi 11 déc 9h00 Messe 

Jeudi 13 déc 18h00 Messe Jeudi 13 déc 9h00 Messe 

 Vendredi 14 déc 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes des 1er et 2 décembre pour l’Université de Fribourg. En 1949, les 
évêques suisses s’engageaient à soutenir financièrement l’Université de 
Fribourg, université d’état fondée pour former les catholiques de Suisse. Cette 
quête est destinée à toute l’institution et a déjà contribué à la réalisation de 
nombreux projets et instituts : notamment à la création d’un pôle de 
compétences en éthique, au programme interdisciplinaire d’études 
catholiques, à l’organisation du Forum des religions, aux bourses pour 
étudiants de pays en voie de développement, à l’accompagnement des 
étudiants en théologie, au département de théologie pastorale. 
 

Collectes des 8 et 9 décembre pour chaque paroisse. 
 

Calendrier de l’Avent œcuménique par internet : envie 
de se préparer à Noël autrement ? Envie de s’offrir du temps 
pour soi, avec Dieu, au cœur du monde ? Chaque jour un 
verset biblique à méditer et prier pour préparer Noël avec 
tout son cœur, et une activité adaptée à chaque tranche 
d’âge pour préparer Noël avec tout son corps. Flyers sur le 
présentoir de l’église ; infos et inscriptions sur www.avent-
autrement.ch 

http://www.avent-autrement.ch/
http://www.avent-autrement.ch/


AGENDA 
 

Fête Patronale de St-André : Cordiale bienvenue à toutes et tous ce 
samedi 1er décembre au Centre œcuménique et de quartier pour la fête 
de St-André ! A la fin de la messe, un repas préparé par nos amis du 

Cap-Vert sera offert et partagé avec tout le monde. 
 

Marché de Noël à St-Esprit : ce dimanche 2 décembre après la messe, 
dans l’église. Le montant récolté lors de cette vente sera intégralement versé 
à l’association « La Parenthèse » au 
Bouveret, qui accueille des personnes 
lourdement handicapées pour des 
séjours de vacances dans le but de 
soulager les parents. Un/e ou deux 
résident/e/s accompagné/e/s de leur/s 
responsable/s participeront sans doute 
à cette messe avec nous. 
 

Œcuménisme pour nos deux paroisses protestante St-Matthieu et 
catholique St-Esprit : mardi 4 décembre, à 9h00 prière œcuménique ; à 
18h00 groupe œcuménique dans la grande salle sous l’église. 
 

Equipe pastorale de notre Unité pastorale Notre-Dame : mardi 4 
décembre à 10h30 à St-Esprit. 
 

Assemblée générale de la FEDEC : mercredi 5 décembre à 19h00 à la 
Longeraie à Morges. 
 

Réunion des lecteurs et lectrices de St-Esprit : jeudi 6 décembre à 
19h30 à la grande salle sous l’église. 
 

Souper des bénévoles de la kermesse St-André : vendredi 7 décembre 
dès 19h00 au Centre œcuménique et de quartier. 
 

Concert « Oratorio de Noël, cantates IV à VI »  de Johann Sebastian 
Bach : vendredi 7 décembre à 20h00 à la basilique Notre-Dame, par le chœur 
de la Basilique Notre-Dame et l’Orchestre baroque Musica Poetica. 
Réservations sur monbillet.ch ou à l’entrée dès 19h15, selon disponibilité. Prix 
pour un concert 40 frs. 
 

Messe annuelle des paroisses du Grand Lausanne à la Cathédrale : 
samedi 8 décembre à 18h00 à la Cathédrale de Lausanne. Cette année, la 
messe à la Cathédrale coïncide avec le jour de la fête de l’Immaculée 
Conception. NB : la messe du samedi 8 décembre à St-André est annulée ! 
 



Catéchèse de 6ème Harmos pour nos deux paroisses St-Esprit et St-
André : dimanche 9 décembre de 9h00 à 10h00 dans la petite salle en face 
de la cure St-Esprit. 
 

Messe animée par un groupe de jeunes et Messe d’entrée en 
catéchuménat des enfants en âge de scolarité (BEAS) : dimanche 9 
décembre à 10h30 à St-Esprit. Venez profiter d’une célébration animée par 
des jeunes avec des instruments de musique modernes ! 
 

Spectacle de Noël « Rendez-vous sous l’Etoile » par la Compagnie de 
théâtre religieux burlesque « A Fleur de Ciel » : dimanche 9 décembre 
à 14h00 à la paroisse Sainte-Thérèse (Chemin du Couchant 15, quartier 
Montoie). Depuis plus de 2000 ans, nous savons tous que l’Ange est apparu 
aux bergers et que les mages ont suivi une étoile… que tous se sont mis en 
chemin jusqu’à Bethléem en Judée pour aller eux aussi adorer l’enfant de la 
crèche… 
MAIS ! Saviez-vous que cette nuit-là, quelques femmes de bergers, curieuses 
et téméraires, se sont également mises en route ? Tous, à leur rythme, vont 
cheminer en faisant surtout un chemin intérieur. Et si aujourd’hui, à notre 
tour, l’Ange nous invitait à nous déplacer et à oser la route ? Allumons nos 
lanternes et suivons l’Etoile… Entrée libre, collecte à la sortie. 
 

Chanteurs à l’Etoile, invitation aux enfants pour une « Chantée de 
Noël » en lien avec l’association Missio : samedi 15 décembre à la 
Paroisse du Bon Pasteur (Avenue des Cerisiers 2, 1008 Prilly). Rendez-vous 
pour les enfants à 13h00 pour apprendre des chants de Noël ; puis, habillés 
en bergers, ils iront 
apporter la joie de Noël à 
travers leurs chants sur 
les pas de porte des 
maisons qu’ils béniront ; 
ensuite ils se retrouveront 
au Bon Pasteur pour 
partager un goûter et 
participer à la messe de 
18h00. 
 
Infos générales sur www.missio.ch/enfance/chanteurs ;  infos spécifiques et 
inscriptions (svp au plus tard jusqu’au 10 décembre) auprès de Corinne 
Menthonnex, corinne.menthonnex@cath-vd.ch ou 078 842 98 65. 
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