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« Es-tu le roi des Juifs ? » 
 

Présenté comme un homme dangereux pour les Romains et pour les Juifs, 
Jésus, défiguré, dépouillé de tout et sans défense, se voit contraint à dialoguer 
avec Pilate. Au cœur de ce dialogue pour le moins étrange, figure une question 
posée par Pilate : « Es-tu le roi des Juifs ? ». Toute la suite du texte nous dit 
que pour comprendre la réponse de Jésus, il faut s’ouvrir à Jésus lui-même 
qui, par sa vie et sa personne, est la vérité même. Chez saint Jean, la vérité 
est porteuse d’une grande valeur. L’essentiel de la mission de Jésus est centré 
sur la vérité. « Je suis le Chemin, la Vérité et la Vie », dira Jésus. Et quand il 
sera crucifié, un écriteau le désignera comme roi des Juifs. 
 

Roi, mais pas comme les autres. Né dans une crèche, il n’habitera pas dans 
un palais et c’est sur le dos d’un âne qu’il incarnera sa royauté. Il sera un roi 
serviteur qui n’aura d’autre loi que l’amour et pas un autre tribunal que la voix 
de la conscience. Sa devise : « Venu, non pas pour être servi, mais pour 
servir ». En fait, à travers la fête du Christ Roi de l’Univers, l’Eglise fait signe 
au monde et à chacun d’entre nous sur l’exercice du pouvoir. Qu’il soit 
politique ou religieux, la vérité du pouvoir 
et de la royauté réside dans 
l’accomplissement d’une responsabilité 
reçue et dans le devoir du service. Au 
demeurant, par le baptême, chaque 
chrétien participe à la mission du Christ 
prêtre, prophète et roi. Pour répondre à 
cette identité, nous voici provoqués à 
être serviteurs de tous, à prendre soin 
des pauvres et des faibles, à être justes 
et miséricordieux. 
 
 
 

(source : mensuel « Prions en Eglise » n° 383, pp. 180-181)  
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 
 

Le Christ, Roi de l’Univers 

Sam 24 nov 18h00 Messe Dim 25 nov 10h30 Messe 

  Michel Roch 
 défs familles Zanone et Solleveld 
Mardi 27 nov 9h00 Messe 

Intention particulière 

Jeudi 29 nov 18h00 Messe Jeudi 29 nov 9h00 Messe 

 Intention particulière 

Vendr 30 nov 9h00 Messe 

Intention particulière 
 

1er dimanche de l’Avent et Marché de Noël à St-Esprit 

Sam 1er déc 18h00 Messe Dim 2 déc 10h30 Messe 

  défts fam Andaloro, Barni et Livi 
Mardi 4 déc 9h00 Prière œcum. 

Jeudi 6 déc 18h00 Messe Jeudi 6 déc 9h00 Messe 

 Vendredi 7 déc 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes des 24 et 25 novembre 
pour le Séminaire diocésain, c’est-à-
dire le centre de formation des futurs 
prêtres du diocèse. Le petit nombre de 
candidats à la prêtrise ne remet pas en 
question l’existence de cette 
institution : le diocèse ne peut pas s’en 
passer. Le Séminaire vit de produits de 
location de locaux, de dons, de cette 
quête et dans une moindre mesure de 
subventions.  
 

Collectes des 1er et 2 décembre pour l’Université de Fribourg. En 1949, les 
évêques suisses s’engageaient à soutenir financièrement l’Université de 
Fribourg, université d’état fondée pour former les catholiques de Suisse. Cette 
quête est destinée à toute l’institution et a déjà contribué à la réalisation de 
nombreux projets et instituts : notamment à la création d’un pôle de 



compétences en éthique, au programme interdisciplinaire d’études 
catholiques, à l’organisation du Forum des religions, aux bourses pour 
étudiants de pays en voie de développement, à l’accompagnement des 
étudiants en théologie, au département de théologie pastorale. 
 
 

AGENDA 
 

Catéchèse de 6ème Harmos pour nos deux paroisses St-Esprit et St-
André : ce dimanche 25 novembre de 9h00 à 10h00 dans la petite salle en 
face de la cure. 
 

Vie Montante : mardi 27 novembre à 14h30 dans la grande salle sous l’église 
St-Esprit, sur le thème « Chemins de rencontre ». 
 

Catéchèse de 7ème et 8ème Harmos pour nos deux paroisses : mercredi 
28 novembre de 12h00 à 13h30 chez Madame Brandt. 
 

Marché de Noël à St-Esprit :  
 deux après-midis de bricolage mercredi 28 et jeudi 29 novembre dans la 

petite salle en face de la cure. Si vous aimez bricoler, vous pouvez venir 
contribuer à préparer les arrangements qui seront mis en vente, cordiale 
bienvenue à toute personne intéressée !  
 Marché de Noël : dimanche 2 décembre après la messe. 
 

Concert « Oratorio de Noël » de Johann Sebastian Bach : à la basilique 
Notre-Dame, par le chœur de la Basilique Notre-Dame et l’Orchestre baroque 
Musica Poetica 
 vendredi 30 novembre à 20h00 : cantates I-III 

 vendredi 7 décembre à 20h00 : cantates IV-VI 
Réservations sur monbillet.ch ou à l’entrée dès 19h15, selon disponibilité. Prix 
pour les deux concerts 60 frs ; pour un concert 40 frs. 
 

Catéchèse de 5ème Harmos pour nos deux paroisses St-Esprit et St-
André : samedi 1er décembre de 16h30 à 17h30 au Centre œcuménique et 
de quartier. 
 

Partage missionnaire à la paroisse du Sacré-Cœur : samedi 1er 
décembre dans la grande salle de la paroisse du Sacré-Cœur, l’équipe 
missionnaire vous invite à la soirée sous le thème « Avancer ensemble ». 
Programme : 15h00 ouverture des stands divers et animations ; 18h00 
messe ; 19h00 traditionnel « souper ceinture » (sur inscription jusqu’au 
mercredi 28 novembre au 021 616 51 43) et animation musicale par le chœur 
mixte de Châtel-Saint-Denis. 



Merci d’apporter vos pièces de 5 cts, vos timbres oblitérés, agendas 2019, 
sachets de sucre, vieilles cartes postales en noir et blanc d’avant 1950. 
L’offrande recueillie sera partagée avec les missions soutenues. 
 

Spectacle de Noël « Rendez-
vous sous l’Etoile » par la 
Compagnie de théâtre religieux 
burlesque « A Fleur de Ciel » :  
 samedi 1er décembre à 16h00 à la 

paroisse St-Rédempteur (Avenue de 
Rumine 33) 
 dimanche 9 décembre à 14h00 à 
la paroisse Sainte-Thérèse (Chemin 
du Couchant 15, quartier Montoie) 
 

Depuis plus de 2000 ans, nous savons tous que l’Ange est apparu aux bergers 
et que les mages ont suivi une étoile… que tous se sont mis en chemin jusqu’à 
Bethléem en Judée pour aller eux aussi adorer l’enfant de la crèche… MAIS ! 
Saviez-vous que cette nuit-là, quelques femmes de bergers, curieuses et 
téméraires, se sont également mises en route ? 
Tous, à leur rythme, vont cheminer en faisant surtout un chemin intérieur. Et 
si aujourd’hui, à notre tour, l’Ange nous invitait à nous déplacer et à oser la 
route ? Allumons nos lanternes et suivons l’Etoile… Entrée libre, collecte. 
 

Fête Patronale de St-André : samedi 1er décembre au Centre 
œcuménique et de quartier. Messe à 18h00 avec procession par la 
Communauté capverdienne. A la fin de la célébration, un repas 
préparé par nos amis du Cap-Vert sera offert et partagé avec tout le 

monde. Bienvenue à toutes et tous !  
 

Souper des bénévoles de la kermesse St-André : vendredi 7 décembre 
dès 19h00 au Centre œcuménique et de quartier. 
 

Messe annuelle des paroisses du Grand Lausanne à la Cathédrale : 
samedi 8 décembre à 18h00 à la Cathédrale de Lausanne. Cette année, cette 
messe coïncide avec le jour de la fête de l’Immaculée Conception. NB : la 
messe du samedi 8 décembre à St-André est annulée ! 
 

Messe du 2ème dimanche de l’Avent animée par un groupe de jeunes : 
dimanche 9 décembre à 10h30 à St-Esprit, nous aurons la chance d’avoir un 
groupe de jeunes de St-Prex pour animer notre célébration, qui sera 
également celle de l’entrée en catéchuménat des Enfants en Âge de Scolarité 
de nos quatre paroisses. Cordiale bienvenue à tous à l’apéritif qui suivra ! 


