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« Appel à témoins» 
 

Dans l’Ecriture, ils sont déjà nombreux les témoins de la Résurrection. A 
Césarée, Pierre peut témoigner que vivre au côté de Jésus fut une expérience 
de guérison et de libération. Par conséquent, la Résurrection n’est pas 
seulement une bonne nouvelle mais surtout une vie entièrement nouvelle. Plus 
qu’une information, elle est pour tous, Juifs ou païens, une transformation 
radicale dans l’Esprit Saint. 
Pour Paul, celui qui est né humblement dans une crèche a été élevé dans la 
gloire du Père. Il a le pouvoir de rendre justes les vivants et les morts. Déjà 
rejoints dans notre condition humaine, la résurrection du Christ nous assure 
de partager un jour sa divinité. Les vrais témoins de la Résurrection ont 
désormais les yeux braqués vers le ciel. Ils mettent leur confiance dans le 
Seigneur. Marie Madeleine, elle, avance encore dans la nuit. Mais cette pierre 
enlevée du tombeau lui rappelle très fort le poids dont Jésus avait su délivrer 
son cœur. Sa mission sera donc d’y conduire les deux disciples et d’être 
l’apôtre des apôtres. 
Jean croit simplement à la vue de quelques signes : le tombeau est vide et les 
linges ont été pliés d’une manière qu’il a tout de suite reconnue. Cela suffit 
pour le convaincre du passage du Seigneur et que sa vie a surgi d’entre les 
morts. Chacun à sa manière est appelé à devenir témoin de la Résurrection. 
Comme Pierre et Jean, acceptons d’entrer et de ressortir différents du 
tombeau. Ceux qui partagent le repas du Seigneur sont chargés d’annoncer 
l’inimaginable : le Christ est ressuscité. Désormais, ils méditent les actions et 
les paroles de Jésus à la lumière de sa résurrection. 
 

(source : mensuel « Prions en Eglise » n° 388, pp. 259-260) 
 

Les paroisses St-Esprit et St-André vous souhaitent 
une belle fête de Pâques ! Que ce jour où éclate la 
Bonne Nouvelle de la Résurrection du Seigneur soit 
pour vous l’occasion d’un moment de bonheur et de 
partage avec les êtres qui vous sont chers.  

Pâques, Résurrection du Seigneur 

20 et 21 avril 2019 
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 
 

Pâques, Résurrection du Seigneur 

Sam 20 avril   
                        

16h00 Gr. prière 
20h00 Veillée 
pascale 

Sam 20 avril 21h00 Veillée 
pascale 

Dim 21 avril 10h30 Messe de 
la Résurrection 

  défts fam. Andaloro, Barni et Livi 
Mardi 23 avril 9h00 Messe 

Intentions particulières 
Jeudi 25 avril 18h00 Messe Jeudi 25 avril 9h00 Messe 

 Intentions particulières 
Vendr 26 avril 9h00 Messe 

Intentions particulières 
 

2ème dimanche de Pâques  

Sam 27 avril 16h00 Gr. prière Dim 28 avril 10h30 Messe 

                        18h00 Messe Mardi 29 avril 9h00 Messe 
Jeudi 2 mai 18h00 Messe Jeudi 2 mai 9h00 Messe 

 Vendredi 3 mai 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes des Samedi Saint 20 et dimanche de Pâques 21 avril pour 
les besoins de notre diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg. 
 

Collectes des samedi 27 et 28 avril : quête de solidarité diocésaine 
(soutien à des projets diocésains). 
 

Baptêmes : dimanche de Pâques 21 avril, durant la 
messe de la résurrection, la paroisse St-Esprit aura la joie 
d’accueillir dans la grande famille des chrétiens quatre 
enfants d’âge scolaire de notre UP Notre-Dame : Leyna et 
Liam Lourenço (Bancels 8), Ethan Müller (Boisy 33) et 
Mikael Vasquez Herrera (Borde 51). Bienvenue à eux et à 
leur famille respective. 
 

Fermeture : le secrétariat de la paroisse St-André sera fermé du jeudi 18 
avril au mercredi 24 avril. 



Retour sur le repas de soutien de la communauté capverdienne à la 
paroisse St-André : samedi dernier, le repas de soutien de la communauté 
capverdienne fut une grande joie, la paroisse St-André la remercie d'avoir 
animé la messe et préparé le repas qui a suivi. Le bénéfice de cette soirée est 
de 1'810.00 frs et permettra à nos amis du Cap-Vert de faire face aux 
rénovations de leur église « Santa Catarina ». Merci à vous qui nous avez 
rendu visite ou fait des dons, vous tous qui soutenez notre paroisse, car vous 
la rendez vivante. Nous vous donnons rendez-vous à la grande Paëlla de la 
paroisse St-André qui aura lieu le samedi 18 mai prochain.  
 
 

AGENDA 
 

Veillée de prière du Renouveau charismatique : jeudi 25 avril de 20h00 
à 21h30 à la basilique Notre-Dame. Programme : louange ; enseignement 
donné par Didier Berthod, prêtre de la Fraternité Eucharistein ; adoration et 
confessions. Organisé par le groupe de prière Agapè. 
 

Catéchèse de 6P pour nos deux paroisses : dimanche 28 avril de 9h00 à 
10h00 dans la petite salle en face de la cure. 
 

Vie Montante pour nos deux paroisses : mardi 30 avril à 14h30 dans la 
grande salle sous l’église St-Esprit, sur le thème « La rencontre finale avec le 
Dieu d’amour ». 
 

Réservez déjà votre dimanche ! 
Messe radiodiffusée et présidée par Monseigneur Alain de Raemy : 
dimanche 2 juin à 9h00 (au lieu de 10h30) à l’église St-Esprit. 
 

Le dimanche 2 juin correspond à la journée suisse du travail de l’Eglise dans 
les médias, et cette date constitue un symbole pour notre communauté, 
puisque le Centre Catholique de Radio et Télévision, « ancêtre » du service 
Cath-Info, a été fondé « sur nos terres » par l’abbé Jacques Haas, par ailleurs 
également fondateur de la paroisse St-Esprit. 
De plus, Mgr Alain de Raemy, évêque auxiliaire de notre diocèse de Lausanne, 
Genève et Fribourg, nous fera le grand plaisir de présider cette messe, en ses 
qualités d’ancien curé de notre paroisse et de responsable de la Commission 
pour la communication et les médias au sein de la Conférence des évêques 
suisses. 
Les personnes qui ne pourront pas assister à cette messe auront la possibilité 
de l’écouter sur les ondes d’Espace 2. 
Suite à cet événement aura lieu notre 1er repas de soutien de l’année; 
de plus amples informations viendront en temps voulu. 
 



Assemblée générale 
de la Paroisse Saint-Esprit 

Mercredi 1er mai 2019 à 20h15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cet avis tient lieu de convocation 

Ordre du jour 
 

1 Bienvenue et prière 

2 Approbation de l'ordre du jour et du procès-verbal de l'AG 2018 

(PV à votre disposition à l'entrée de l’église) 

3 Nomination de deux scrutateurs 

4 Rapport du président du conseil de paroisse 

5 Rapport du curé 

6 Rapport de la présidente du conseil de pastorale 

7 Rapport du responsable des travaux 

8 Rapport du trésorier sur l’exercice 2018 

9 Rapport des vérificateurs 

10 Discussion des rapports et vote. Décharge au conseil de 
paroisse 

11 Travaux et entretien 2019 

12 Budget 2019  

13 Messe radiodiffusée du 2 juin 2019 

14 Election statutaire 

15 Election des vérificateurs et d'un suppléant 

16 Divers et propositions individuelles 
 

 

Les propositions individuelles doivent être 

présentées par écrit au Conseil de paroisse 8 jours 

au plus tard avant la date de l'assemblée générale 

à la Paroisse St-Esprit, Chemin du Boisy 21, 1004 

Lausanne 


