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« Communauté virtuelle, communion réelle » 
 

La liturgie de ce jour nous donne à méditer 
une prière de Jésus : « Que tous soient un, 
comme toi, Père, tu es en moi, et moi en toi. 
Qu’ils soient un en nous, eux aussi, pour que 
le monde croie que tu m’as envoyé » (Jn 17, 
21). Une mission : que le monde croie en 
Jésus. Un chemin : celui de l’unité. Un 
modèle : Dieu lui-même. 
 

L’Eglise célèbre aujourd’hui la 53ème Journée mondiale des communications 
sociales. Envoyer une image, « retweeter » une info, partager ou « aimer » 
une publication Facebook font partie de notre vie quotidienne. Dans son 
message1, le pape François reconnaît que les réseaux sociaux sont un atout 
car ils nous aident à inventer des liens inédits. Aussi, sans naïveté, il rappelle 
que tout réseau, dans une perspective chrétienne, est appelé à devenir une 
communauté dont le modèle est, encore une fois, Dieu lui-même. En quoi Dieu 
pourrait-il inspirer nos relations communautaires, même virtuelles ? Dieu est 
une altérité, point de départ de toute relation. Il n’est pas nombrilisme, mais 
révélation féconde en son Fils et dans la création. Dieu n’est pas une somme 
d’individus, mais il est une communauté d’amour accueillante. Dieu n’est pas 
le néant, mais il donne la vie. Dieu est Père, et dans son Fils il fait de notre 
humanité et de toute la Création une immense communauté de frères et 
sœurs. 
 

Le pape nous appelle à humaniser nos réseaux virtuels en ouvrant le chemin 
au dialogue, à la rencontre, au sourire, à la tendresse… « Ceci, affirme-t-il, 
est le réseau que nous voulons. Un réseau qui n’est pas fait pour piéger, mais 
pour libérer, pour prendre soin de la communion entre des personnes libres. » 
A prendre en compte lors de notre prochaine publication sur les réseaux 
sociaux ! 
 

(source : mensuel « Prions en Eglise » n° 390, pp. 28-29) 
 

1 Message du pape François du 24 janvier 2019, mémoire de saint François de Sales, 
w2vatican.va 
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 
 

7ème dimanche de Pâques et messe radiodiffusée à St-Esprit 

Sam 1er juin 
                        

16h00 Gr. prière 
18h00 Messe 

Dim 2 juin 9h00 Messe 

 Christian Raboud 
 Yvonne Bugnon 
 André et Ferdinand Mettraux 
 défts fam. Andaloro, Barni et Livi 
Mardi 4 juin 9h00 Prière œcum. 

Jeudi 6 juin 18h00 Messe Jeudi 6 juin 9h00 Messe 

Vendr 7 juin 9h00 Messe 

 abbé René Klemmer 
 
 

Pentecôte et Première Communion 

Sam 8 juin 
                        

16h00 Gr. prière 

18h00 Messe 
Dim 9 juin 10h30 Messe 

Mardi 11 juin 9h00 Messe 
Jeudi 13 juin 18h00 Messe Jeudi 13 juin 9h00 Messe 

 Vendr 14 juin 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes du samedi 1er et dimanche 2 juin pour le travail de l’Eglise dans 
les médias. Les médias façonnent l’image que nous nous faisons d’institutions, 
de personnes et d’opinions, également dans le domaine de l’Eglise et de la foi, 
c’est pourquoi l’Eglise ne peut pas se distancer de l’activité médiatique. Cette 
collecte est destinée notamment à soutenir l’institution cath-info. Le site 
www.cath.ch et les émissions de RTSreligion, qui sont les fruits du travail de 
cath-info, constituent une vitrine permanente de la vie de l’Eglise, dans sa 
double dimension locale et universelle. 
 

Collectes des samedi 8 et 9 juin pour chaque paroisse. 
 

Important, paroisse St-Esprit : plusieurs postes pour remplacer des 
membres du Conseil de paroisse et du Conseil de pastorale sont à repourvoir 
prochainement. Nous recherchons également, à brève échéance, des 
personnes pour renforcer notre équipe d’entretien de l’église et des salles. 
Toutes les personnes susceptibles de s’intéresser à ces fonctions importantes 
pour la bonne gestion de la paroisse sont priées de s’annoncer. Merci de votre 
bonne volonté. 
 

http://www.cath.ch/


AGENDA 
 

Messe radiodiffusée et repas de soutien à St-Esprit : ce dimanche 2 
juin, messe à 9h00 ; puis vers 10h00 café apéritif ; enfin vers 12h00 repas de 
soutien. Bienvenue à Mgr Alain de Raemy et grand merci d’avoir accepté de 
présider cette messe ; bienvenue et grand merci également à vous tous qui, 
par votre participation à ce repas, nous témoignez votre si précieux soutien. 
Grand merci à l’équipe de préparation emmenée par M. Roland Desarzens et 
bonne journée à toutes et tous ! 
 

Œcuménisme pour nos deux paroisses protestante St-Matthieu et 
catholique St-Esprit : mardi 4 juin à St-Esprit, à 9h00 prière œcuménique 
à l’église et à 18h00 groupe œcuménique à la cure. 
 

Equipe pastorale de notre Unité Pastorale Notre-Dame de Lausanne : 
mardi 4 juin à 10h30 à la paroisse Notre-Dame. 
 

Première Communion pour les enfants de 6P de nos deux paroisses 
St-Esprit et St-André : 
* retraite : samedi 8 juin de 9h00 à 12h00 dans la grande salle sous l’église 
St-Esprit. Retraite spirituelle, remise des aubes et répétition de la liturgie. 
* fête de la Première communion : dimanche 9 juin à 10h30 à St-Esprit. 
Sept enfants de nos deux paroisses se préparent à cet événement. Portons-
les dans nos prières pour qu’ils ouvrent grand leur cœur à cette rencontre 
intime avec le Seigneur et qu’elle leur donne la force et la joie de témoigner 
tous les jours de leur vie. Seigneur, protège-les, accompagne-les et garde-les 
toujours près de toi. Nous leur souhaitons d’ores et déjà une très belle fête 
ainsi qu'à leur famille. 

Paroisse St-Esprit    Paroisse St-André 
Ivan Fiestras  Mineo Alessia   Walter Santiago Bravo Meza  
Nayara Fiestras Averchi Béatrice  Tania Da Silva Mesquita  

Yannick Alexi Tobar Carvajal  
 

Soirée de présentation du parcours Alphalive : vendredi 14 juin à 19h15 
à la salle Notre-Dame de la paroisse Notre-Dame. Depuis deux ans, des 
parcours Alphalive sont organisés à la paroisse Notre-Dame au nom de l’UP 
Notre-Dame. De nombreux paroissiens et paroissiennes y ont déjà participé 
et tous ont dit qu’ils recommanderaient à leurs proches de suivre un tel 
parcours. Alors, pourquoi pas vous ? Venez découvrir cette merveilleuse 
aventure lors d’une soirée d’information, sans engagement. Collation offerte. 
Si la date ne vous convient pas mais que vous souhaitez recevoir des infos, 
vous pouvez contacter Anne-Valérie Gaillard au 079/139.03.12. 



Hommage à M. l’abbé Robert Pillonel, 
28 mai 2019 

 

C’est avec émotion et tristesse que nous avons appris la 
brusque dégradation de la santé de notre cher abbé 
Robert Pillonel et si rapidement son issue fatale. 
Tous, paroissiens de St-Esprit et St-André, curés, 
conseillers, membres des groupements paroissiaux, amis du quartier, nous avons 
ressenti à quel point sa personnalité attachante était appréciée. 
Arrivé en 2002 comme prêtre auxiliaire, en provenance du Gros de Vaud, pour 
épauler un jeune curé pour deux paroisses, il a rapidement trouvé sa place et gagné 
le cœur de chacun. 
Il a pris une part active dans la vie paroissiale en assurant régulièrement les offices; 
ses homélies étaient toujours appréciées, il partait volontiers d’un événement 
d’actualité, de la vie régionale ou internationale, que ce soit politique, social ou 
religieux et, en se basant sur l’évangile du jour, dispensait un enseignement pratique 
d’une grande profondeur pour vivifier notre vie de chrétiens. 
Il aura été jusqu’à la fin l’animateur de l’équipe de la « Vie montante ». Et c’est en se 
rendant, comme d’habitude, célébrer la messe du vendredi matin qu’il a eu un grand 
malaise. 
Toujours prêt à s’engager, mais aussi à s’effacer discrètement parfois, il a passé une 
retraite paisible mais active parmi nous. 
Attaché à sa famille, sa sœur disparue il y a quelques années, sa nièce, son neveu et 
leurs familles respectives, il avait grand plaisir à inviter ses proches et ses confrères 
d’ordination dans notre cure. 
Toujours prêt à visiter les malades, à l’hôpital ou en maison de retraite, il a tissé un 
cercle d’amis fidèles dans le quartier n’hésitant pas à pratiquer avec eux le ski et 
depuis quelques années, fuir les brouillards de novembre pour les joies de la 
baignade en mer. 
Depuis son appartement il avait vue sur un magnifique paysage et il admirait 
particulièrement la forêt voisine qui lui rappelait qu’il avait fait un apprentissage de 
jardinier avant de se sentir appelé à servir le Seigneur. 
Aussi, prenait-il un soin particulier à entretenir avec tendresse et professionnalisme 
un jardin et un enclos fleuris souvent par ses soins. 
Nous perdons aujourd’hui un guide et un ami qui a su, dans la dernière partie de son 
ministère, assurer une continuité spirituelle bienvenue dans notre paroisse, et c’est 
dans cet esprit qu’il a su accueillir, conseiller et soutenir notre cher curé actuel, Rémy 
Bizimana ; nous lui en sommes particulièrement reconnaissants. 
Vous allez nous manquer Monsieur l’abbé. 

Le Conseil de paroisse de St-Esprit 


