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Sainte rencontre 
 

La fête de la Présentation du Seigneur au Temple est célébrée chez nos frères 
orientaux comme « la fête de la Sainte rencontre ». Sainte rencontre que 
celle de Dieu et des hommes en Jésus, présenté au Temple et reçu dans les 
bras d’un homme à la foi profonde. 
 

En faisant travailler notre imagination, elle-même nourrie des représentations 
de cet épisode (on pense au dernier 
tableau, inachevé, de Rembrandt) et 
du récit lui-même, nous voyons deux 
mouvements. Celui de Marie et 
Joseph, portant leur nouveau-né, qui 
se dirigent vers le Temple de 
Jérusalem, lieu de la présence de 
Dieu, pour accomplir ce que prescrit 
la loi du Seigneur. Et celui de Syméon, 
fragile vieillard, dont les bras vont se 
tendre vers l’enfant et recevoir le Messie. 
 

Sainte rencontre que celle de la loi qui pousse Marie et Joseph au Temple et 
de l’Esprit saint qui pousse le vieil homme vers le Sauveur : la loi de Dieu est 
promesse qui s’accomplit en Jésus. Sainte rencontre sous le souffle de l’Esprit 
que celle d’un vieil homme dont les yeux voient le salut, et d’une jeune femme 
dont la bouche a prononcé le fiat (qu’il me soit fait), et qui a porté le Sauveur. 
Entre les mains de ces deux êtres, à la fois vulnérables et fortifiés par l’Esprit, 
passe l’enfant, fragile nouveau-né et reconnu Messie : sainte rencontre de la 
fragilité humaine et de la puissance de Dieu, plénitude de la révélation. 
 

Que cette fête soit aussi celle de la vie consacrée. Qu’elle invite à porter 
attention à la manière dont l’Esprit agit aujourd’hui dans le cœur d’hommes 
et de femmes, les rendant capables d’un oui fragile et confiant : sainte 
rencontre dans laquelle l’Eglise contemple sa vocation la plus profonde.  
 

(source : mensuel « Prions en Eglise » n° 398, pp. 33-34) 

Présentation du Seigneur au Temple 
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 
 

Présentation du Seigneur au Temple 

Sam 1er fév 16h00 Gr. prière 

18h00 Messe 
Dim 2 fév 10h30 Messe 

 Anna et Raymond Mottet 

 Maddalena Poletti Mardi 4 fév 9h00 Prière oec. 
à St-Matthieu 

Jeudi 6 fév 18h00 Messe Jeudi 6 fév 9h00 Messe 

 Ven 7 fév 9h00 Messe 
 

5ème dimanche du temps ordinaire 

Sam 8 fév 16h00 Gr. prière 

18h00 Messe 
Dim 9 fév 10h30 Messe 

 

 Monique Constantin-Grangier Mardi 11 fév 9h00 Messe 
Jeudi 13 fév 18h00 Messe Jeudi 13 fév 9h00 Messe 

 Ven 14 fév 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collecte des 1er et 2 février pour l’Apostolat des laïcs : elle est 
destinée à soutenir la mission des mouvements d’apostolat organisés en 
Suisse romande et répartie plus précisément entre la Communauté 
romande de l’Apostolat des laïcs (CRAL) et les organismes cantonaux des 
laïcs. 
« Laïc » vient du mot grec « laïkos » qui veut dire « du peuple » et « non 
clerc » (par opposition à « klerikos », clerc). Toute personne ayant reçu le 
baptême fait partie de ce peuple 
immense. Les laïcs ont une 
vocation spécifique : plongés dans 
le monde, au contact des réalités 
familiales et économique, sociales, 
politiques et culturelles, ils ont plus 
particulièrement pour mission d’y 
prendre des responsabilités et d’y 
faire germer les valeurs évangéliques.  
 

Collecte des 8 et 9 février pour chaque paroisse. 
 



AGENDA POUR NOS DEUX PAROISSES 
 

Les Conviviales – Repas de la Chandeleur : samedi 1er février dès 
19h00 au Centre œcuménique du Bois-Gentil. Cordiale bienvenue à toutes 
et tous ; grand et sincère merci pour le soutien et la solidarité dont vous 
nous témoignez par votre présence ! 
 

Œcuménisme pour nos deux paroisses protestante St-Matthieu et 
catholique St-Esprit : mardi 4 février, à 9h00 prière œcuménique à St-
Matthieu (Pierrefleur 20) ; et à 18h00 groupe œcuménique à la cure. 
 

Groupe de préparation au baptême pour les enfants en âge de 
scolarité des quatre paroisses de notre UP (BEAS) : mercredi 5 
février de 14h00 à 16h00 à la petite salle en face de la cure St-Esprit. 
 

Parcours de préparation à la confirmation pour les 9S et 10S de 
notre UP : mercredi 5 février de 17h30 à 19h00, rencontre Partage de la 
Parole et messe à Notre-Dame. 
 

Equipe pastorale de notre UP Notre-Dame de Lausanne : jeudi 6 
février à 10h30 à St-Esprit. 
 

Eveil à la foi pour les paroisses protestantes Bellevaux – St-Luc et 
St-Laurent – Les Bergières et les paroisses catholiques de notre 
UP : samedi 8 février de 10h00 à 11h30 au Centre œcuménique et de 
quartier. Pour les enfants de 0 à 6 ans avec leur/s parent/s, grand-parent/s 
ou toute autre personne en charge. Une histoire biblique, des chants, un 
petit bricolage, une collation, en résumé un chouette moment de partage ! 
 

Messe à St-Esprit prêchée par le diacre Giuseppe Foletti : dimanche 
9 février à 10h30, le diacre en stage pastoral à la paroisse Notre-Dame 
nous fera l’amitié de venir dire l’homélie. Merci de lui faire un bon accueil ! 
 
 

AUTRES ANNONCES 
 

Samedi de la Miséricorde à la basilique Notre-Dame : samedi 8 
février 2020. Selon le thème de ce trimestre « Devenir homme devant la 
face de Dieu » selon Maurice Zundel, le programme sera : 15h30 adoration 
du Saint-Sacrement et possibilité de recevoir le sacrement de la 
réconciliation ; 16h30 conférence de l’Abbé Marc Donzé, ancien vicaire 
épiscopal dans le Canton de Vaud et spécialiste de Maurice Zundel ; 18h00 
eucharistie présidée par l’Abbé Marc Donzé. 



Suite à l’institution du Dimanche de la Parole de Dieu, les catholiques 
vaudois et leurs amis chrétiens sont invités à découvrir, faire découvrir ou 
redécouvrir la richesse de la démarche « l’Évangile à la Maison ». 
 

« La conviction que l’Esprit Saint parle 
à travers toute personne ouverte à son action, 

quelle que soit sa tradition religieuse, 
devrait nous donner envie de vivre 

cette démarche entre chrétiens d’Églises 
différentes. Vous serez heureux d’expérimenter 

comment Dieu utilise ces rencontres 
pour renforcer notre communion. 

Être ensemble, écouter la Parole ensemble, 
marcher ensemble : 

voici le chemin simple et profond que nous offre 
l’Évangile à la Maison. Profitez-en largement ! »  

Abbé Christophe Godel, Vicaire épiscopal 
 

Sur le site https://www.cath-vd.ch/formations/approfondir-sa-foi/ vous 
trouverez une brève présentation des groupes qui cheminent cette année 
avec l’Evangile de Marc. 
 

Radio Maria Suisse Romande, l’aventure continue ! Sur le site 
radiomaria-sr.ch se trouve le programme des émissions déjà disponibles 
pour répondre de mieux en mieux à sa mission d’évangélisation dans un 
esprit marial. D’autre part, les besoins financiers sont encore importants, 
en particulier pour la réalisation des locaux définitifs. Vous pouvez si vous 
le souhaitez faire un don par l’intermédiaire du site. D’avance un grand 
merci pour votre soutien par la prière et/ou financier !  
 

Conférence sur Maria Valtorta : jeudi 6 février à 
18h, salle Notre-Dame. Les préliminaires au procès de 
béatification de l’Italienne Maria Valtorta, une 
mystique catholique, ont commencé à Rome en 
décembre passé. M. Bruno Perrinet, président de 
l’Association Maria Valtorta, animera la conférence et 
fera connaître la position de l’Église catholique sur ces 
écrits. Venez nombreux ! 

https://www.cath-vd.ch/formations/approfondir-sa-foi/

