
   
          Paroisse 
        Saint-Esprit 
      021 646 57 77 
mail paroisse.lausanne.st-esprit@cath-vd.ch      paroisse.lausanne.st-andre@cath-vd.ch  

site http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/st-esprit/ 
 
 

Nos deux paroisses St-Esprit et St-André  
vous souhaitent à toutes et tous 

de belles fêtes dans la joie et la paix du Seigneur 
et un temps de ressourcement favorable. 

Elles vous transmettent également leurs meilleurs vœux 
pour la nouvelle année ! 

 

Le temps d’avant 
On entend souvent dire autour de nous qu’ «avant, c'était beaucoup mieux», 
et si nous parlions aujourd'hui de «  l'Avent », ce temps qui précède Noël et 
que nous avons essayé dans notre paroisse, justement, de faire mieux que 
par le passé... ? 
 

Le dimanche 9 décembre a eu lieu cette 
magnifique messe animée par le groupe de 
jeunes GJ CABANA de la région de Morges, avec 
des instruments de musique modernes : un bel 
exemple de cette jeunesse qui vit pleinement sa 
foi par le chant et la prière. Par leur prestation, 
ils ont touché plus d'un paroissien… 
 

 

Ces dimanches 2 et 9 décembre, grand succès du Marché 
de Noël en faveur de la Parenthèse au Bouveret, qui 
accueille des personnes polyhandicapées pour des séjours 
de vacances. Les articles en vente avaient été 
confectionnés avec grand soin par Marie-Louise Mottet et 
Fatima Marques. C'est 1800.00 frs que nous pourrons offrir 
à La Parenthèse grâce à votre générosité ! Merci à tous 
ceux qui ont collaboré pour que nous puissions atteindre ce 
beau résultat. 
 
 

4ème dimanche de l’Avent 

22 et 23 décembre 2018 
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Mercredi dernier, messe des enfants avec 
participation des parents, suivi d'un repas copieux 
devant la petite crèche en terre cuite. L’après-midi a 
été préparé avec cœur par des personnes 
généreuses et dévouées : Irina Brandt, la famille 
Andaloro et Jean-Jacques Privet. 
 

Action chaussettes : cette année encore, c'est plus de 
60 paires qui seront distribuées le soir de Noël dans 
la rue aux personnes vivant dans la précarité. Merci aux tricoteuses bénévoles 
d'apporter un peu de chaleur humaine quand arrive les grand froids ! 
 

Dans la magie des fêtes, encourageons-nous à apporter un morceau de 
lumière venant du cœur, que ce soit par un sourire, une parole, une poignée 
de mains à tous ceux pour qui Noël sera un jour comme les autres. Bonnes et 
saintes fêtes à tous. 
 

HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 
 

4ème dimanche de l’Avent 

Sam 22 déc 18h00 Messe Dim 23 déc 10h30 Messe 

  Michel Roch/  Anne-Marie Mani 
Intention particulière 

Lun 24 déc 18h00 Messe de 
la Nuit de Noël 
avec crèche vivante1 

Lundi 24 déc 23h45 Veillée 
24h00 Messe de 
la Nuit de Noël 

Mardi 25 déc 10h30 Messe de 
la Nativité 

Jeudi 27 déc 18h00 Messe Jeudi 27 déc 9h00 Messe 

 Vendredi 28 déc 9h00 Messe 
 

1 à 16h00, répétition de tous les enfants intéressés à participer à la crèche 
vivante directement au Centre œcuménique et de quartier du Bois-Gentil. 
 

La Sainte Famille 

Sam 29 déc 18h00 Messe Dim 30 déc 10h30 Messe 

  défs familles Andaloro, Barni et Livi 
Mardi 1er janv 9h00 Messe 

Jeudi 4 janv 18h00 Messe Jeudi 4 janv 9h00 Messe 

 Vendr 5 janv 9h00 Messe 
 



Epiphanie du Seigneur 

Sam 5 janv 18h00 Messe Dim 6 janv 10h30 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes des 22 et 23 décembre pour chaque paroisse. 
 

Collectes des 24 et 25 décembre pour l’Hôpital des Enfants 
à Bethléem (Caritas Baby Hospital). 
 

Collecte des 29 et 30 décembre pour l’Enfance Malheureuse (les Saints 
Innocents). 
 

Fermetures pour causes de vacances : les secrétariats de nos deux 
paroisses St-Esprit et St-André ainsi que le service de couture à St-Esprit 
seront fermés durant ces deux semaines de fêtes ; et ils reprendront tous les 
trois leur office lundi 7 janvier 2019. 
 

Groupe de prière à la paroisse St-André : ce groupe marque également 
une pause durant les vacances ; nous ne manquerons pas de vous informer 

de sa reprise. 
 

Jeu scénique « Chemin de résurrection » : les DVDs et livrets sont 
disponibles au secrétariat de la paroisse St-Esprit. Cette version du DVD est 
de qualité et peut être un bel instrument d’évangélisation. Les personnes qui 
ont acheté en juillet la 2ème version qui avait beaucoup de défauts peuvent 
venir l’échanger gratuitement pour cette dernière version. 
Prix pour les personnes qui n’ont pas participé : livre 5 frs et DVD 20 frs 
Prix pour les personnes qui ont participé : livre 5 frs et DVD 10 frs. 
 
 

AGENDA 
 

Cercle de silence : lundi 24 décembre de 10h00 à 11h00 sur le parvis de 
l’église St-Laurent à Lausanne. En ce temps de fête, ce cercle de silence est 
destiné à dire notre solidarité avec les enfants, les hommes et les femmes qui 
ont fui la violence de leur pays et qui échouent contre nos frontières et nos 
barrières. Initiative soutenue par le Conseil Œcuménique des Eglises 
évangéliques réformées du canton de Vaud et par l’Eglise catholique dans le 
canton de Vaud. Renseignements auprès de Point d’Appui, espace 
multiculturel des Eglises, 021 331 57 20. 
 

La Communauté Sant’Egidio recherche des bénévoles pour son repas 
« Noël solidaire » : pour le 24 décembre, des bénévoles sont recherchés 
pour préparer la salle de la fête, cuisiner et emballer les cadeaux ; pour le 25 



décembre, les volontaires seront chargés des transports, du service aux 
tables, de la vaisselle et des rangements. Toute personne intéressée peut 
s’annoncer à noel@santegidio.ch ou au 079 627 36 56. La communauté est à 
la Rue de l’Industrie 5, 1005 Lausanne. Grand merci pour votre solidarité et 
participation ! 
 
 

EDITO 4ème DIMANCHE DE L’AVENT 
 

La dignité du corps 
 

Comment vivre Noël comme une fête chrétienne ? La 
question devient critique à mesure que notre planète 
est menacée par une marchandisation généralisée. 
Comment résister intérieurement au tourbillon de la 
consommation et fêter avec sobriété celui qui reçoit un 
corps pour l’offrir, comme dit l’épître aux Hébreux ? Une 
expérience féminine est proposée aux chrétiens, 
hommes et femmes. Aujourd’hui, Elisabeth perçoit dans 
son corps le mouvement de joie de l’enfant qu’elle 
attend. C’est le corps qui est le chemin de toute vie 
spirituelle, et non l’inverse. 
 

Cet ultime dimanche qui nous sépare de la joie de Noël ne propose aucune 
des recettes serinées par les magazines et les auteurs en vue ! En réalité, le 
corps que nous avons reçu comme fidèle compagnon jusqu’au moment où 
nous remettrons notre vie entre les mains du Père est le lieu même de notre 
vie spirituelle. Les deux cousines de ce dimanche, porteuses et témoins de la 
tradition d’Israël, savent que Dieu se révèle à l’intérieur même de l’histoire et 
des corps humains. L’une et l’autre ont su se rendre disponibles à cette action 
divine qui s’inscrit au creux de chacune de nos fragiles existences. 
 

A côté de cette liturgie dominicale qui vient rappeler la dignité des corps 
humains, l’autre intuition majeure du christianisme tient à cet humble service 
dont la principale caractéristique est la discrétion. La période de Noël est une 
bonne occasion de percevoir cette cohérence de la foi chrétienne qui articule 
la Bonne Nouvelle chantée par les anges, une mise en œuvre liturgique et le 
souci d’un geste pour les autres. 
 
 

(source : mensuel « Prions en Eglise » n° 384, pp. 153-154) 
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