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« Exécuteurs testamentaires » 
 

Dans ce temps où Jésus passe de ce monde à son Père, nous avons le 
sentiment d’entendre des paroles inédites. Le temps est aux confidences. 
Les mots de Jésus ont une portée testamentaire pour ses disciples, des mots 
qu’ils ne sont sans doute pas prêts d’oublier. Un Défenseur leur est promis. 
L’Esprit, ce Défenseur, aidera les disciples non seulement à garder la parole 
de Jésus, à s’en souvenir, mais aussi à la mettre en œuvre. « Si quelqu’un 
m’aime, il gardera ma parole. » Jésus ouvre le cœur de ses disciples. Il leur 
explique les Ecritures. Des mots qui ne sont pas de lui, une parole qui vient 
de son Père. « Le Défenseur, l’Esprit Saint que le Père enverra vous 
enseignera tout et il vous fera souvenir de tout ce que je vous ai dit. » Jésus 
s’apprête à partir vers son Père. Le temps est aux séparations, mais il ne 
peut être à la tristesse. Jésus est venu. Jésus est là. Jésus annonce son 
retour ! Le temps est aux séparations, mais déjà commence l’attente du 
retour du Fils. Il reviendra. Nous l’attendons ! 
 

L’attente du retour de Jésus s’accompagne de la naissance de l’Eglise, un 
peuple de veilleurs et de guetteurs guidés par l’Esprit. La première 
communauté se met en place. Les apôtres s’organisent pour la mission, 
pour appeler et envoyer d’autres frères. L’écoute 
de l’Esprit est pour eux si naturelle qu’ils ont ces 
mots merveilleux que nous rapporte le livre des 
Actes des Apôtres : « L’Esprit Saint et nous-
mêmes avons décidé… » L’Esprit éclaire la route 
de l’Eglise et lui donne le rendez-vous du Livre 
pour entendre la voix du Père et suivre le chemin 
du Fils. La paix nous est donnée pour oser risquer 
chaque jour le pas suivant à la suite du Christ. 
« Bon courage ! » 
 

 

(source : mensuel « Prions en Eglise » n° 389, pp. 171-172)  
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 
 

6ème dimanche de Pâques 

Sam 25 mai 
                        

16h00 Gr. prière 

18h00 Messe 
Dim 26 mai 10h30 Messe 

 abbé Robert Pillonel 
Mardi 28 mai 9h00 Messe 

Jeudi 30 mai 18h00 Messe Jeudi 30 mai 10h30 Messe de 
l’Ascension 

Vendr 31 mai 9h00 Messe 
 
 

7ème dimanche de Pâques et messe radiodiffusée à St-Esprit 

Sam 1er juin 
                        

16h00 Gr. prière 
18h00 Messe 

Dim 2 juin 9h00 Messe 

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

Jeudi 6 juin 18h00 Messe Jeudi 6 juin 9h00 Messe 

Vendr 7 juin 9h00 Messe 

 abbé René Klemmer 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes des samedi 25 et dimanche 26 mai pour la paroisse. 

 

Collectes du samedi 1er et dimanche 2 juin pour le travail de l’Eglise dans 
les médias. 
 

Décès : Notre cher prêtre retraité, l’abbé Robert Pillonel, habitant de la cure 
St-Esprit depuis 2002, est décédé au CHUV mercredi 22 mai dans sa 90ème 
année suite à une courte maladie. Jusqu’à il y a peu, il 
célébrait la messe tous les vendredis et certains 
dimanches, suivait le groupe de la Vie Montante de nos 
deux paroisses St-Esprit et St-André, visitait de 
nombreuses personnes à domicile et dans les EMS, et 
appréciait beaucoup les contacts. Il nous manquera à nous 
tous. Ses funérailles auront lieu ce mardi 28 mai à 15h00 
à la basilique Notre-Dame. 
 

Retour sur l’Assemblée générale de la paroisse St-Esprit : notre AG a 
eu lieu mercredi 1er mai et été suivie par de nombreux/ses paroissien/ne/s. Le 
PV est à votre disposition sur notre site http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/st-
esprit/ 
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Suite au repas « Les Conviviales » au Centre œcuménique et de 
quartier : « Amies et Amis, Les Conviviales, voilà les rendez-vous auxquels 
nous vous invitons à St-André. L’occasion de partager, vivre un moment 
d’amitié et faire communauté autour d’un repas. C’est dans cet esprit que nous 
avons vécu notre soirée paëlla samedi 18 mai. Elle était belle et savoureuse. 
Un tout grand merci à la famille Teixeira pour l’organisation et la cuisine. Merci 
à chacune et chacun pour son coup de main. Merci pour votre partage et votre 
amitié. Le bénéfice de cette soirée se monte à Fr. 2'090.00 ! Nous nous 
réjouissons des prochaines Conviviales. Un rendez-vous à retenir et à ne pas 
manquer à St André. »          Le Conseil de paroisse 
 
 

AGENDA 
 

Pousseurs de lits au CHUV : nous pouvons avoir une petite pensée pour 
les volontaires de notre paroisse St-Esprit à pied d’œuvre au CHUV ce 
dimanche matin 26 mai pour accompagner les patients hospitalisés à la messe. 
Merci de tout cœur à ces bénévoles très appréciés ! 
 

Vie Montante pour nos deux paroisses : en raison des funérailles de 
l’abbé Robert Pillonel (cf annonce ci-dessus), la rencontre qui était prévue le 
mardi 28 mai n’aura pas lieu. 
 

Messes de l’Ascension : jeudi 30 mai 
* à 10h30 à l’église St-Esprit, au lieu de la messe de 9h00 ; 
* à 18h00 à l’église du Centre œcuménique et de quartier. 
 

Catéchèse de 5P pour nos deux paroisses : samedi 1er juin de 16h30 à 
17h30 au Centre œcuménique et de quartier. La messe suivra à 18h00. 
 

Œcuménisme pour nos deux paroisses protestante St-Matthieu et 
catholique St-Esprit : mardi 4 juin à St-Esprit, à 9h00 prière œcuménique 
à l’église et à 18h00 groupe œcuménique à la cure. 
 

Equipe pastorale de notre Unité Pastorale Notre-Dame de Lausanne : 
mardi 4 juin à 10h30 à la paroisse Notre-Dame. 
 

Première Communion pour les enfants de 6P : 
* retraite pour les enfants de nos deux paroisses St-Esprit et St-André : samedi 
8 juin de 9h00 à 12h00 dans la grande salle sous l’église St-Esprit. Retraite 
spirituelle, remise des aubes et répétition de la liturgie. 
* fête de la Première Communion pour nos deux paroisses : dimanche 9 juin 
à 10h30 à l’église St-Esprit. 
 



 
 

 
A VOS AGENDAS ! 

 

Dimanche 2 juin 2019 aura lieu à 9h00 dans notre église 
St-Esprit une messe radiodiffusée présidée par Monseigneur 
Alain de Raemy, évêque auxiliaire et ancien curé de notre 
paroisse. Un café apéritif suivra puis, point d’orgue de cette 
journée, LE…… 
 

repas d’amitié, de convivialité 
et de soutien 

 

de notre communauté. Nous souhaitons qu’un maximum de 
personnes puisse y participer !!! D’autant que notre invité du 
jour, Monseigneur Alain de Raemy, nous fera l’honneur de sa 
présence. 
 

Vous aurez à cœur de venir ainsi démontrer votre soutien. 
 

Menu 
Paëlla Royale • Dessert glacé  

Eau minérale + café offerts 
Vin en vente sur place 

 

  Prix adulte :                           40 frs 
           Prix par enfant de 6 à 12 ans :  15 frs 
   Prix par enfant de 0 à 6 ans :  gratuit 

 

Nous vous remercions d’avance pour votre participation ! 
 

---------------------- bulletin d’inscription ------------------------------ 
NOM :  Prénom : 
 
Adresse :  Nb d’adulte/s :  
   Nb d’enfant/s 6-12 ans :  

  Nb d’enfant/s 0-6 ans : 
 

Inscriptions jusqu’à CE DIMANCHE 26 MAI en déposant ce bulletin 
rempli dans l’urne à la porte principale de notre église ou dans la 
boîte aux lettres de la cure. 


