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Bible sous tension 
 

Comment sortir Noël de la gangue de sucre dans laquelle la fête de la 
Naissance risque d’être étouffée ? Aujourd’hui, les lectures nous éloignent 
de toute « magie de Noël » pour nous conduire à la vérité de l’incarnation, 
grâce à une tension entre l’épître aux Romains et les deux autres textes. 
 

Paul lance un appel solennel aux « nations païennes », c’est-à-dire à tous 
les groupes humains vus du peuple juif dont l’apôtre est membre. Ainsi, la 
promesse faite à Israël, à laquelle Dieu reste fidèle, est accessible aux 
nations dont nous sommes presque tous issus. Et c’est à l’intérieur de cette 
appartenance dont nous restons solidaires que le Fils de David nous appelle. 
 

Mais, chez Isaïe, le signe de l’enfant se déploie dans un contexte de luttes 
entre Israël et les peuples païens qui l’entourent, en particulier les « deux 
rois qui font trembler » le peuple dans lequel est né Jésus de Nazareth. 
Isaïe comme bien des prophètes 
mettra souvent en garde Israël et ses 
chefs contre le risque d’idolâtrie dont 
les nations sont porteuses. De même, 
Matthieu qui voit dans la naissance de 
Jésus l’accomplissement des 
promesses faites à Isaïe, rapporte 
l’annonce angélique à Joseph en 
soulignant que le « Messie sauvera 
son peuple ».  
 

Cette tension interne à la Bible fait craquer le vernis des « fêtes » pour 
manifester la vérité du dessein de Dieu. Pour rejoindre les réalités humaines 
les plus intimes, le Verbe se fait chair en une singularité unique. La 
naissance au cœur d’Israël permet à toutes les nations d’entrer dans le lieu 
saint et d’en partager les fruits de justice et d’amour. 
 

(source : mensuel « Prions en Eglise » n° 396, pp. 154-155)  
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 

4ème dimanche de l’Avent et Nativité du Seigneur 

Sam 21 déc 9h00 Chants et 
Prière 
Pas de gr. prière 

18h00 Messe 

Dim 22 déc 10h30 Messe 

 défts fam Babic et Bühler 
 Antonio Nihil/  Michel Descloux 
 Gérard Annichini/  Mitsi 
 Yvonne Bugnon 

 Mardi 24 déc 23h30 Veillée 
24h00 Messe 

Mercr 25 déc 10h30 Messe 

Jeudi 26 déc 18h00 Messe Jeudi 26 déc pas de messe 
 Ven 27 déc 15h15 Messe à 

l’EMS Béthanie 
 

Sainte Famille 

Sam 28 déc Pas de gr. prière 

18h00 Messe 
Dim 29 déc 10h30 Messe 

 défts fam Ovan, Viollet et 
Fasiolo/  Elisabeth Portman 
 Roger Crisinel 
 défts fam. Andaloro, Barni, Livi 

 Mardi 31 déc pas de messe 

Mercr 1er janv 10h30 Messe 
Jeudi 2 janv 18h00 Messe Jeudi 2 janv 9h00 Messe 
 Ven 3 janv 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes des 21 et 22 décembre pour chaque 
paroisse. 
 

Collectes des mardi 24 et mercredi 25 
décembre pour l’Hôpital des Enfants à 
Bethléem. 
 

Collectes des 28 et 29 décembre pour chaque paroisse. 
 

Fermetures pour cause de vacances : 



 le secrétariat de St-André sera fermé du lundi 23 décembre au vendredi 
3 janvier 2020, reprise le lundi 6 janvier ; 
 le secrétariat de St-Esprit sera fermé du mardi 24 décembre au 
vendredi 3 janvier, reprise le lundi 6 janvier ; 
 le service de couture à St-Esprit est fermé jusqu’à nouvel avis. Des 
nouvelles vous parviendront quant à sa réouverture en 2020. 
 le groupe de prière de St-André n’aura pas lieu jusqu’au samedi 18 
janvier compris, reprise le samedi 25 janvier. 
 

Marché de Noël à St-Esprit : le bénéficie récolté lors 
des deux dimanches 8 et 15 décembre atteint la très 
belle somme de 1850 frs ! Nous remercions de tout 
cœur toutes les personnes qui ont contribué d’une 
manière ou d’une autre à cette magnifique réussite. 
2000 frs ont été versés à l’association La Parenthèse au 
Bouveret, qui accueille des personnes handicapées pour 
des séjours de vacances. 
 

Tronc de la crèche à St-Esprit : les offrandes du tronc de la crèche sont 
destinées à la fondation Mère Sofia à Lausanne, dont la philosophie est de 
« venir en aide aux plus démuni-e-s sans discrimination et dans le respect 
de la dignité humaine » (source : https://www.meresofia.ch). Elle est active 
dans la pastorale de la rue, notamment par la soupe populaire. 
 
 

AUTRES ANNONCES 
 

Messe de Noël, crèche vivante des enfants du caté : mardi 24 
décembre à la basilique Notre-Dame. Pour les enfants qui aimeraient jouer 
un rôle dans la crèche, par exemple la Sainte Famille, les anges, les bergers, 
les soldats… Répétitions : lundi 23 décembre de 15h00 à 18h00 et mardi 24 
décembre de 16h00 à 18h00 à la salle Notre-Dame et à la basilique. Infos 
chez Elena Roubaty au 079/837 88 90. 
 

Pas seul à Noël… : mardi 24 décembre dès 19h00 à la salle paroissiale du 
Sacré-Cœur (Beau-Rivage 3), une 
sympathique équipe de bénévoles 
vous accueillera et vous offrira ce 
repas convivial. Infos : secrétariat 
Sacré-Cœur de 8h00 à 11h00, 
021 616 51 43.  
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AGENDA POUR NOS DEUX PAROISSES 
 

Programme des messes 
autour des fêtes 

dans nos deux paroisses 
 
 

Messes du 4ème dimanche de l’Avent 
 samedi 21 décembre à 18h00 
à St-André 
 dimanche 22 décembre à 10h30 
à St-Esprit 
 

Messes de la Nuit de Noël 
 mardi 24 décembre à St-André à 18h00  
 mardi 24 décembre à St-Esprit à 23h30 Veillée avec les enfants du caté 
                                                à 24h00 Messe  
 

Messe de la Nativité du Seigneur 
 mercredi 25 décembre à 10h30 à St-Esprit 
 

Attention  pas de messe à St-Esprit le jeudi 26 décembre. 
               messe du vendredi 27 décembre à 15h15 à l’EMS Béthanie !  
 

Messes de la Sainte Famille 
 samedi 28 décembre à 18h00 à St-André 
 dimanche 29 décembre à 10h30 à St-Esprit 
 

Attention, pas de messe à St-Esprit le mardi 31 décembre. 
 

Messe du Jour de l’An 
 mercredi 1er janvier 2020 à 10h30 à St-Esprit 
 

Messes de l’Epiphanie 
 samedi 4 janvier à 18h00 à St-André 
 dimanche 5 janvier à 10h30 à St-Esprit. Messe animée par le groupe 
choral de yodel Alpenroesli. Après la messe, lors de l’apéritif, il y aura encore 
quelques chants et morceaux de cor des Alpes. Cordiale bienvenue ! 
 

Les paroisses St-Esprit et St-André vous souhaitent 

une chaleureuse période de fêtes sous le signe du partage. 

Que la joie, la paix et la lumière de la Nativité du Seigneur 

emplissent votre cœur et votre vie. 


