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« Merci pour tes doutes !» 
 

Oui, merci Thomas pour les doutes que tu exprimes. Ils rejoignent bien des 
hésitations et des incrédulités qui nous habitent. Nous comprenons ton 
besoin de preuves pour asseoir tes convictions. Nous mesurons combien 
affirmer la rencontre du Ressuscité demande une démarche de foi qui ne 
peut pas s’appuyer sur des preuves mais sur des témoins. Il s’agit de sortir 
de ses peurs, de ses enfermements, d’ouvrir les verrous et les portes pour 
recevoir l’Esprit de paix qui permettra de pousser ton cri de foi : « Mon 
Seigneur et mon Dieu ! » 
 

C’est au cœur d’une rencontre que Jésus ressuscité se révèle. C’est le 
premier jour de la semaine, jour de la Résurrection, que la communauté 
rencontre celui qui va faire son unité et de qui elle va recevoir sa mission : 
« De même que le Père m’a envoyé, moi aussi, je vous envoie. » 
 

Nous venons de vivre, la semaine dernière, les fêtes du mystère pascal, 
mort et résurrection du Seigneur. En ce dimanche, nous avons à prendre 
position pour vivre à frais nouveaux le premier jour de la semaine. Le 
dimanche est toujours un jour nouveau à célébrer, c’est la résurrection du 
Seigneur, hier, aujourd’hui et toujours ! 
 

Comment faire de nos dimanches un premier jour toujours neuf, jour où la 
communauté prend corps, se nourrit de la Parole et se laisse envoyer en 
mission par le Ressuscité ? Ne 
banalisons pas nos dimanches et 
donnons-leur une vie et un contenu 
qui témoignent de notre foi et de 
notre joie de la Résurrection. Il y a 
peut-être beaucoup à faire pour 
redonner goût à la miséricorde qui 
nous est offerte en ce jour ! 
 

(source : mensuel « Prions en Eglise » n° 388, pp. 307-308)  
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 

2ème dimanche de Pâques 

Sam 27 avril 
                        

16h00 Gr. prière 

18h00 Messe 
Dim 28 avril 10h30 Messe 

Mardi 30 avril 9h00 Messe 
 Intentions particulières 
Jeudi 2 mai 18h00 Messe Jeudi 2 mai 9h00 Messe 

 Intentions particulières 
Vendredi 3 mai 9h00 Messe 

 

3ème dimanche de Pâques 

Sam 4 mai 
                        

16h00 Gr. prière 
18h00 Messe 

Dim 5 mai 10h30 Messe 

 défts fam. Andaloro, Barni et Livi 
 Mardi 7 mai 9h00 Prière œcum. 

Jeudi 9 mai 18h00 Messe Jeudi 9 mai 9h00 Messe 

 Vendr 10 mai 9h00 Messe 
 

 

ANNONCES 
 

Collectes des samedi 27 et 28 avril : quête de solidarité diocésaine 
(soutien à des projets diocésains). 
 

Collectes du samedi 4 et dimanche 5 mai pour chaque paroisse. 
 

Bénéfices pour l’Action de Carême : grâce à votre générosité, 2055.95 frs 
ont été récoltés à St-Esprit pour cette association qui s’engage pour un monde 
plus juste avec pour fil rouge des droits de l’homme et de la dignité humaine. 
* soupe de Carême :  617.50 frs    Merci beaucoup 
* pochettes de Carême :   969.15 frs    pour votre 
* quête des Rameaux :  469.30 frs    solidarité ! 
 
 

AGENDA 
 

Catéchèse de 6P pour nos deux paroisses St-Esprit et St-André : ce 
dimanche 28 avril de 9h00 à 10h00 dans la petite salle en face de la cure. 
 

Vie Montante pour nos deux paroisses : mardi 30 avril à 14h30 dans la 
grande salle sous l’église St-Esprit, sur le thème « La rencontre finale avec le 
Dieu d’amour ». 
 

Conseil de gestion de l’UP Notre-Dame de Lausanne : mardi 30 avril à 
18h30 à la paroisse St-Amédée. 
 



Temps fort pour les 3P et 4P des quatre paroisses de notre Unité 
Pastorale Notre-Dame : samedi 4 mai de 9h30 à 12h00 à St-Esprit. 
 

Eveil à la foi œcuménique pour les 0 à 6 ans des paroisses 
protestantes Bellevaux – St-Luc et St-Laurent – Les Bergières et 
catholiques de notre UP : samedi 4 mai à 10h00 au Centre œcuménique 
du Bois-Gentil. 
 

Catéchèse de 5P pour nos deux paroisses St-Esprit et St-André : 
samedi 4 mai de 16h30 à 17h30 au Centre œcuménique du Bois-Gentil. 
 

Fête de printemps de la paroisse protestante au Centre paroissial St-
Matthieu (Pierrefleur 20) : samedi 4 mai et dimanche 5 mai. Samedi dès 
16h00 table de bricolage, jeux de société, karaoké de chansons rétro, raclette 
ou vol-au-vent ; dimanche dès 12h00 rôti à la broche, gratin et légumes. 
Divers stands et tirages de la roue les deux jours.  
 

Œcuménisme pour nos deux paroisses protestante St-Matthieu et 
catholique St-Esprit : mardi 7 mai à St-Esprit, à 9h00 prière œcuménique 
à l’église ; à 18h00 groupe œcuménique à la cure. 
 

Equipe pastorale de notre UP Notre-Dame de Lausanne : mardi 7 mai 
à 10h30 à la paroisse Notre-Dame. 
 

Repas de soutien « Les Conviviales » à la paroisse St-André : samedi 
18 mai à 19h30 au Centre œcuménique du Bois-Gentil.  

Repas : Paëlla - Dessert - Eau minérale offerte 
Prix : adulte Fr. 30.-- ; enfant jusqu'à 15 ans Fr. 15.--   

Vous pouvez déjà vous inscrire au secrétariat au 021 646 85 60 (du lundi au 
vendredi de 08h15 à 11h15) ; par mail à paroisse.lausanne.st-andre@cath-
vd.ch ; ou auprès de M. David Guzzo au 079 734 32 56. 

Venez nous rejoindre nombreux à notre repas ! 
 

Important, paroisse St-Esprit : plusieurs postes pour remplacer des 
membres du Conseil de paroisse et du Conseil de pastorale sont à repourvoir 
prochainement. Toutes les personnes susceptibles de s’intéresser à ces 
fonctions importantes pour la bonne gestion de la paroisse sont priées de 
s’annoncer. Merci de votre bonne volonté. 
 

Réservez déjà votre dimanche ! 
Messe radiodiffusée et présidée par Monseigneur Alain de Raemy : 
dimanche 2 juin à 9h00 (au lieu de 10h30) à l’église St-Esprit, puis café apéritif 

puis repas de soutien. 
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Assemblée générale 
de la Paroisse Saint-Esprit 

Mercredi 1er mai 2019 à 20h15 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Cet avis tient lieu de convocation 

Ordre du jour 
 

1 Bienvenue et prière 

2 Approbation de l'ordre du jour et du procès-verbal de l'AG 2018 

(PV à votre disposition à l'entrée de l’église) 

3 Nomination de deux scrutateurs 

4 Rapport du président du conseil de paroisse 

5 Rapport du curé 

6 Rapport de la présidente du conseil de pastorale 

7 Rapport du responsable des travaux 

8 Rapport du trésorier sur l’exercice 2018 

9 Rapport des vérificateurs 

10 Discussion des rapports et vote. Décharge au conseil de 
paroisse 

11 Travaux et entretien 2019 

12 Budget 2019  

13 Messe radiodiffusée du 2 juin 2019 

14 Election statutaire 

15 Election des vérificateurs et d'un suppléant 

16 Divers et propositions individuelles 
 

 

Les propositions individuelles doivent être 

présentées par écrit au Conseil de paroisse 8 jours 

au plus tard avant la date de l'assemblée générale 

à la Paroisse St-Esprit, Chemin du Boisy 21, 1004 

Lausanne 


