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Appel à l’occasion de la Semaine de prière pour l’Unité des 
chrétiens : L’œcuménisme n’est pas une option, affirme le pape 
 

Lors de l’audience générale de ce mercredi matin 16 janvier 2019, le pape a 
évoqué l’ouverture imminente de cette semaine (18 janvier) : « Vendredi 
prochain, avec la célébration des vêpres dans la Basilique de Saint-Paul-hors-
les-Murs, commencera la Semaine de prière pour l’unité des chrétiens, sur le 
thème : “Tu rechercheras la justice, rien que la justice”. » 
 

« Cette année encore, a-t-il 
déclaré, nous sommes 
appelés à prier, afin que tous 
les chrétiens redeviennent 
une unique famille, cohérents 
avec la volonté divine qui veut 
‘que tous soient un’ (Jn 17, 
21). » Et le pape d’ajouter 
avec insistance : 
« L’œcuménisme n’est pas une option. » 
 

« L’intention, a-t-il poursuivi, sera de faire mûrir un témoignage commun et 
unanime dans l’affirmation de la vraie justice et dans le soutien des plus 
faibles, à travers des réponses concrètes, appropriées et efficaces. » En 
saluant les pèlerins de langue portugaise, le pape a aussi mentionné cette 
Semaine de prière : « Intensifions nos suppliques et nos pénitences, a-t-il 
invité, afin de hâter l’heure où le désir de Jésus trouvera son plein 
accomplissement : Abbá…, ut unum sint ! » 
 

« Que descende la bénédiction de Dieu sur vos pas et sur vos prières 
communes pour la réunification de l’Eglise », a souhaité le pape François. 
 

(auteur : Anne Kurian, 16 janvier 2019,  suite à l’audience générale du Pape 
François ; source : https://fr.zenit.org/articles/unite-des-chretiens-loecumenisme-
nest-pas-une-option-affirme-le-pape/)  
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 
 

2ème dimanche du temps ordinaire et Semaine de l’Unité des Chrétiens 

Sam 19 janv 16h00 Gr. prière 

18h00 Messe 
Dim 20 janv 10h30 Célébr. 

œcuménique 

 Maddalena Poletti  Michel Roch/  Vladimir Demirov 
Dim 20 janv 10h30 Célébr. 

œcuménique 
Mardi 22 janv 9h00 Messe 
Intentions particulières 

Jeudi 24 janv 18h00 Messe Jeudi 24 janv 9h00 Messe 

 Intentions particulières 
Vendr 25 janv 9h00 Messe 

Intentions particulières 
 

3ème dimanche du temps ordinaire 

Sam 26 janv 16h00 Gr. prière Dim 27 janv 10h30 Messe 

                        18h00 Messe Intentions particulières 
Mardi 29 janv 9h00 Messe 

Jeudi 31 janv 18h00 Messe Jeudi 31 janv 9h00 Messe 

 Vendr 1er févr 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collecte du samedi 19 janvier à St-André : pour la paroisse. 
 

Collectes du dimanche 20 janvier : celle de St-André sera destinée à la 
traduction de la Bible en langue des signes ; celle de St-Esprit sera répartie 
également entre St-Matthieu et St-Esprit. 
 

Collectes des samedi 26 et dimanche 27 janvier : pour chaque 
paroisse. 
 

Groupe de prière à la paroisse St-André : Tu cherches à prier et 
échanger avec d’autres chrétiens ? Rejoins-nous ! Nous sommes un petit 
groupe de prière charismatique et prions tous les samedis à la paroisse de 
St-André au Centre œcuménique et de quartier de 16h00 à 17h00. Cordiale 
bienvenue et union de prières… 

Serge, Geneviève, Sylvie 
 
 
 



AGENDA 
 

Célébrations œcuméniques à l’occasion de la Semaine de l’Unité 
des Chrétiens  
* pour nos deux paroisses protestante Bellevaux – St-Luc et catholique St-
André : ce dimanche 20 janvier à 10h30 au Centre œcuménique et de 
quartier, en collaboration avec la communauté œcuménique des sourds et 
malentendants. 
* pour nos deux paroisses protestante St-Matthieu et catholique St-Esprit : 
ce dimanche 20 janvier à 10h30 à St-Esprit. 
* mardi 22 janvier à 18h30 à la basilique Notre-Dame. 
 

Equipe pastorale de notre UP Notre-Dame de Lausanne : mardi 22 
janvier à 12h15 à la paroisse Notre-Dame. 
 

Catéchèse de 7ème et 8ème Harmos pour nos deux paroisses St-
Esprit et St-André : mercredi 23 janvier de 12h00 à 13h30 chez Madame 
Brandt. 
 

Catéchèse de 5ème Harmos pour nos deux paroisses : samedi 26 
janvier de 16h30 à 17h30 au Centre œcuménique et de quartier du Bois-
Gentil. La messe du weekend suivra. 
 

Catéchèse de 6ème Harmos pour nos deux paroisses : dimanche 27 
janvier de 9h00 à 10h00 dans la petite salle en face de l’église St-Esprit. La 
messe dominicale suivra. 
 

Vie Montante pour nos deux paroisses : mardi 29 janvier à 14h30 dans 
la grande salle sous l’église St-Esprit. Le thème de la réunion est « Dieu sur 
les chemins de ma vie » et il y aura une messe. 
 

Temps fort Cinéma pour toutes les classes de caté de l’UP : samedi 
2 février au Centre œcuménique et de quartier du Bois-Gentil.  
* pour les jeunes de la 7ème à la 10ème Harmos : de 14h30 
à 20h30, avec repas partagé. 
* pour les enfants de la 3ème à la 6ème Harmos : de 15h30 
à 19h00. 
Messe pour tous à 18h00. 
 

Soirée « Spécial Saint Valentin : Du temps… pour nous deux » : 
samedi 9 février de 18h00 à 22h30 à la paroisse St-Amédée (rte du 
Pavement 97). Invitation aux couples de tout âge à vivre un temps de 



qualité avec votre conjoint, pour redécouvrir une complicité parfois mise à 
l’épreuve du quotidien. 
A 18h00 messe ; puis de 19h15 à 22h30 apéro et souper aux chandelles sur 
inscription. Prix 50-60 frs par personne. Voir aussi flyers à disposition à 
l’entrée de l’église. Animation, infos et inscriptions (si possible jusqu’au 5 
février) : Monique et Pascal Dorsaz, animateurs SEFA pour la pastorale de 
la famille dans le canton de Vaud, 079/139.03.29 ou pascal.dorsaz@cath-
vd.ch 
 

Pèlerinage interdiocésain de la Suisse romande à Lourdes du 
dimanche 19 au samedi 25 mai : présidé par Mgr Jean Scarcella, Père 
Abbé de l’Abbaye de Saint-Maurice. L’équipe pastorale de l’Unité Pastorale 
Notre-Dame de Lausanne invite chacun et chacune à y participer. Des flyers 
avec formulaire d’inscription et tarifs sont à disposition à l’entrée de l’église ; 
toutes infos utiles sur le site www.pelerinagelourdes.ch  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Repas de soutien de la Chandeleur à la paroisse St-
André : samedi 2 février dès 19h30 au Centre œcuménique et 
de quartier du Bois-Gentil. 

Entrée :   Terrine – Salade  
Plat :   Rôti de Porc – Gratin dauphinois  
Boisson :  Minérale offerte – Vins en vente  
Dessert :  Buffet de desserts 

 

Prix Adulte :      Fr. 30.— 
Prix Enfant (jusqu’à 12 ans) : Fr. 15.— 

 

Veuillez s.v.p. avoir la gentillesse d’approvisionner le buffet des 
desserts par une de vos spécialités. Le bénéfice de cette soirée 
permettra à notre paroisse de faire face aux différentes charges 
qu’elle rencontre tout au long de l’année. 
Inscriptions s.v.p. au plus tard jusqu’au 28 janvier 2019 par 
téléphone (021 646 85 60 le matin), par mail 
(paroisse.lausanne.st-andré@cath-vd.ch) ou au moyen du talon 
d’inscription à l’entrée de l’église. 
 

Merci beaucoup de soutenir notre effort ! 
Nous nous réjouissons de vous rencontrer nombreux 

à cette occasion. 

http://www.pelerinagelourdes.ch/

