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« Liturgie organique » 
 

A quelques jours de la Semaine Sainte, la recherche de volontaires au 
lavement des pieds du Jeudi saint est lancée. Ce n’est pas toujours facile de 
trouver des hommes et des femmes qui acceptent de se mettre pieds nus dans 
une église, car quelque chose d’une fragile intimité se dévoile. Au cœur d’une 
liturgie solennelle, la communion eucharistique au corps du Christ est 
précédée d’une rencontre étonnante entre des corps humains, les mains qui 
lavent, les pieds qui sont offerts dans leur simple nudité, le sourire qui illumine 
le visage des participants, les voix qui chantent, et bientôt le pain et le vin qui 
sont offerts. 
 

De même, Moïse ne peut s’approcher du buisson ardent qu’en acceptant le 
contact direct entre son corps et la terre. Au moment où il est envoyé en 
mission vers son peuple, l’interpellation divine implique sa personne singulière, 
mais aussi des éléments naturels comme la terre, le feu et le buisson. 
 

Pour répondre à notre question angoissée devant la violence, Jésus emploie 
aussi une parabole végétale qui signifie l’action divine au cœur de nos 
existences incertaines. Nous savons bien 
que, malgré la succession des carêmes, 
les fruits de notre vie chrétienne sont 
maigrelets. Pour y remédier, la Parole 
vient inlassablement travailler une terre 
parfois ingrate, en la nourrissant de façon 
organique. La pédagogie du Carême 
déploie ce travail corporel de la Parole qui 
vient irriguer nos vies desséchées. 
Comme le décrit saint Paul, le Ressuscité 
de Pâques accompagne toute l’humanité 
dans sa marche et lui donne de ne jamais 
oublier sa vulnérabilité. 
 

(source : mensuel « Prions en Eglise » n° 387, pp. 166-167)  
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 
 

3ème dimanche du Carême 
Sam 23 mars 16h00 Gr. prière Dim 24 mars 10h30 Messe 

                        18h00 Messe  défts fam. Andaloro, Barni et Livi 
 Gaby Ibrahim, Bachir Darwich, 
Marine Alias/  Julie Lambert 
 Irma Morel/  Jean-Pierre Polèse 
Mardi 26 mars 9h00 Messe 

Intentions particulières 
Jeudi 28 mars 18h00 Messe Jeudi 28 mars 9h00 Messe 
 Intentions particulières 

Vendr 29 mars 9h00 Messe 

Intentions particulières 
 

4ème dimanche du Carême, « mi-Carême » 
Sam 30 mars 16h00 Gr. prière Dim 31 mars 10h30 Messe 

                        18h00 Messe Mardi 1er avril 9h00 Messe 
Jeudi 21 mars 18h00 Messe Jeudi 21 mars 9h00 Messe 

 Vendr 22 mars 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes des samedi 23 et dimanche 24 mars pour chaque paroisse. 
 

Collectes des samedi 30 et dimanche 31 mars pour chaque paroisse. 
 

La lettre pastorale pour le Carême de Mgr Charles Morerod, évêque 
de notre diocèse de Lausanne, Genève et Fribourg, est disponible sur le site 
https://www.diocese-lgf.ch/documents/lettres-pastorales.html 
 

Passage à l’heure d’été : c’est dans la nuit du samedi 30 au 
dimanche 31 mars qu’il faudra avancer nos montres et horloges 
d’une heure… 
 
 

 

AGENDA 
 

Calendriers et pochettes de Carême : à votre disposition à chaque 
porte de l’église, servez-vous !  
 



 

 

Dernière Soupe de Carême dans nos paroisses : 
vendredi 5 avril à 13h00 à la salle Notre-Dame (Rue du Valentin 3) 

 

Chemins de Croix à St-Esprit 
tous les vendredis du Carême à 19h00 à l’église, 

soit (dates restantes) 
* le 29 mars 

* les 5 et 12 avril 
* le 19 avril après la Célébration de la Passion 

(c’est-à-dire vers 16h00) 
 

 

Catéchèse de 6ème Harmos pour nos deux paroisses : 
* ce dimanche 24 mars de 9h00 à 10h00 dans la petite salle en face de la 
cure ; 
* dimanche 31 mars de 9h00 à 10h00 dans la petite salle en face de la cure. 
 

Catéchèse de 7ème et 8ème Harmos pour nos deux paroisses : 
* ce dimanche 24 mars de 9h00 à 10h00 dans l’église ; 
* mercredi 27 mars de 12h00 à 13h30 chez Madame Brandt et à l’église, 
pour les confessions avant Pâques. 
 

Vie Montante pour nos deux paroisses St-Esprit et St-André : mardi 
26 mars à 14h30 à la grande salle sous l’église, sur le thème « Le temps du 
grand âge ». Il y aura également une messe. 
 

Conférence « Le combat spirituel » : mardi 26 mars à Notre-Dame. A 
18h20 messe à la basilique ; à 19h00 pique-nique tiré du sac et partagé à 
la salle Notre-Dame ; à 20h00 conférence par Mme Brigitte Guillaume, agent 
pastoral ; 21h00-21h30 adoration à la basilique. 
 

Conférence-débat « La tentation d’EXIT » par M. 
l’abbé Michel Salamolard, prêtre du diocèse de 
Sion : mercredi 27 mars à 19h15 à la salle Notre-Dame. 
Le suicide planifié, promu par l’association Exit, 
représente une tentation pour de nombreuses 
personnes, y compris parmi les croyants. Soirée ouverte 
à tous, un apéritif sera servi après la rencontre. La cour 
du Valentin (derrière l’église) sera ouverte au parcage 
de 18h à 22h. Organisation et contact : Cercle 
catholique de Lausanne, info@cercle-catholique.ch 
 



Catéchèse de 5ème Harmos pour nos deux paroisses : samedi 30 mars 
de 16h30 à 17h30 au Centre œcuménique et de quartier. 
 

Présentation du message du pape François, Exhortation 
apostolique « Amoris Laetitia » : dimanche 31 mars 2019 à 10h30 
durant la messe à St-Esprit. Monique et Pascal Dorsaz, responsables de la 
pastorale familiale dans le canton de Vaud, viendront présenter le message 
du pape avec un focus sur le cas des divorcés-remariés. Ils le feront au 
moment de la prédication, puis aussi après la messe autour du verre de 
l’amitié, et alors chacun pourra s’exprimer et poser des questions. 
 

Œcuménisme dans nos deux paroisses protestante St-Matthieu et 
catholique St-Esprit : mardi 2 avril à St-Esprit, à 9h00 prière 
œcuménique à l’église ; à 18h00 groupe œcuménique à la cure. 
 

Equipe pastorale de notre UP Notre-Dame : mardi 2 avril à 10h00 dans 
la petite salle en face de la cure. 
 

Kermesse à St-Amédée : samedi 6 avril et dimanche 7 avril.  
 

Projection du film « Le Chemin du Pardon » : jeudi 11 avril à 19h45 à 
la salle Notre-Dame de la paroisse Notre-Dame. Ce film est adapté d'un 
best-seller de la littérature protestante, « The Shack ». Imaginer les trois 
personnes de la Sainte Trinité au cinéma ? Un pari un 
peu fou... Pourtant, c'est la rencontre qu'un père, 
révolté par l’assassinat de sa fille, a l’occasion de faire 
pour parler directement à Dieu. Laissez-vous surprendre 
par ce film original qui traite avec profondeur et justesse 
des questions concernant la Trinité, l’Amour de Dieu, le 
jugement et le pardon.  
Les personnes qui le souhaitent peuvent se rendre à la 
messe de 18h20 et/ou directement à la salle Notre-
Dame pour un pique-nique à tirer du sac et partager. 

 

Spectacle de marionnettes sur la vie du 
Bienheureux Charles de Foucault : samedi 13 avril à 
14h30 et 16h30 à la salle Olcah de la paroisse Notre-
Dame. Spectacle présenté par la compagnie Skowiés, 
dédié aux enfants du catéchisme et aux activités du 
samedi de la Miséricorde ; mais le récit de cet aventurier 
du désert est ouvert à toutes et tous, petits et grands. 
Cordiale bienvenue ! 


