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Famille nombreuse 
 

La liturgie nous invite aujourd’hui à contempler la famille de Jésus. Nous les 
représentons dans nos crèches : un homme, une femme et un bébé dans 
une étable avec parfois d’autres santons : le 
bœuf et l’âne, des anges, des bergers, des 
mages… comme pour signifier que Dieu naît 
là où des hommes et des femmes sont prêts 
à le reconnaître. Comme Joseph, identifiant 
le Seigneur dans ses rêves et partant en exil 
avec sa jeune famille. Comme Marie, croyant 
à la promesse du Seigneur et acceptant une 
grossesse inattendue. Comme Zachée, 
comme Nicodème, comme la Samaritaine, 
comme Marie Madeleine… la liste est longue. 
La famille, nombreuse. Car Jésus le dit à 
plusieurs reprises à son auditoire : sa famille 
est constituée de « ceux qui écoutent la 
parole de Dieu et la mettent en pratique ».  
 

Alors, qu’allons-nous contempler aujourd’hui ? Au moins, deux mystères. 
D’abord, celui de Noël, où l’amour de Dieu nous apparaît aussi proche, 
fragile et dépendant qu’un bébé dans ses couches. Où rien de ce qui fait 
l’ordinaire de nos vies n’a de secret pour Dieu. Où nous ne serons plus 
jamais seuls car se faisant l’un de nous, Dieu nous ouvre les protes de sa 
famille. L’Emmanuel est avec nous. Nous pouvons louer Dieu. Le mystère 
de la révélation ensuite, quand l’amour de Dieu se fait Parole et se dit dans 
nos songes, nos intuitions, nos désirs les plus intérieurs et inespérés. Quand 
tout à coup Dieu fait irruption dans nos vies, provoquant des interrogations 
nouvelles, attendant des réponses inédites. Dieu devient Verbe. Nous 
sommes invités à tendre l’oreille et à mettre nos pas dans ceux du Christ. 
 

(source : mensuel « Prions en Eglise » n° 396, pp. 212-213)  
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 

La Sainte Famille 

Sam 28 déc Pas de gr. prière 

18h00 Messe 
Dim 29 déc 10h30 Messe 

 défts fam Ovan, Viollet et 
Fasiolo/  Roger Crisinel 
 Elisabeth Portman 
 défts fam. Andaloro, Barni, Livi 

 Mardi 31 déc pas de messe 

Mercr 1er janv 10h30 Messe 
Jeudi 2 janv 18h00 Messe Jeudi 2 janv 9h00 Messe 
 Ven 3 janv 9h00 Messe 
 

Epiphanie du Seigneur 

Sam 4 janv Pas de gr. prière 

18h00 Messe 
Dim 5 janv 10h30 Messe 

 
 Mardi 7 janv 9h00 Messe 

Jeudi 9 janv 18h00 Messe Jeudi 9 janv 9h00 Messe 
 Ven 10 janv 9h00  
 
 

ANNONCES 
 

Collectes des samedi 28 et dimanche 29 décembre pour l’enfance 
malheureuse (Saints Innocents). 
 

Collectes des samedi 4 et dimanche 5 janvier : don de l’Epiphanie. 
 

Tronc de la crèche à St-Esprit : les offrandes du tronc de la crèche sont 
destinées à la fondation Mère Sofia à Lausanne, dont la philosophie est de 
« venir en aide aux plus démuni-e-s sans discrimination et dans le respect 

de la dignité humaine » (source : 
https://www.meresofia.ch). Elle est active 
dans la pastorale de la rue, notamment par la 
soupe populaire. 

 

Fermetures pour cause de vacances : 

 les deux secrétariat de St-Esprit et de St-André sont fermés jusqu’au 
vendredi 3 janvier 2020, réouverture le lundi 6 janvier ; 

 le groupe de prière de St-André n’aura pas lieu jusqu’au samedi 18 
janvier compris, reprise le samedi 25 janvier ; 
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 le service de couture à St-Esprit est fermé jusqu’à nouvel avis. Des 
nouvelles vous parviendront quant à sa prochaine réouverture. 
 
 

AGENDA POUR NOS DEUX PAROISSES 
 

Programme des messes 
autour des fêtes 

dans nos deux paroisses 
 
 

Messes de la Sainte Famille 

 samedi 28 décembre à 18h00 à St-André 
 dimanche 29 décembre à 10h30 à St-Esprit 
 

Attention, pas de messe à St-Esprit le mardi 31 décembre. 
 

Messe du Jour de l’An 

 mercredi 1er janvier 2020 à 10h30 à St-Esprit 
 

Messes de l’Epiphanie 

 samedi 4 janvier à 18h00 à St-André 
 dimanche 5 janvier à 10h30 à St-Esprit. Messe animée par le groupe choral 

de yodel Alpenroesli. Après la messe, lors de l’apéritif, il y aura encore 
quelques chants et morceaux de cor des Alpes. Cordiale bienvenue ! 
 

Attention, exceptionnellement la prière œcuménique et le groupe 
œcuménique n’auront pas lieu ce mardi 7 janvier. La messe 
habituelle aura lieu ce matin-là à 9h00. 
 

Catéchèse de 7P et 8P pour nos deux paroisses St-Esprit et St-
André : mercredi 8 janvier de 12h00 à 13h30 chez Madame Brandt. 
 

Préparation à la confirmation pour les 9S et 10S des quatre 
paroisses de notre UP Notre-Dame : mercredi 8 janvier de 17h30 à 
19h00 à la salle Notre-Dame et à la basilique : rencontre partage de la 
Parole et messe. 
 

Catéchèse de 3P et 4P : samedi 11 janvier de 10h00 à 11h30 dans la 
petite salle en face de la cure St-Esprit. 
 

Catéchèse de 6P : dimanche 12 janvier de 9h00 à 10h00 dans la petite 
salle en face de la cure St-Esprit. 
 



Messe et Fête des baptisés en 2019 : dimanche 12 janvier à 10h30 à 
St-Esprit. Toutes les familles des enfants baptisés en 2019 dans nos deux 
paroisses ont reçu une invitation à cette fête. 
 
 

Prière pour les vocations sacerdotales 
Seigneur, dans ton amour pour ton peuple, 
Tu as voulu le guider par des pasteurs. 
Que ton Esprit suscite 
aujourd’hui dans l’Eglise 
Les prêtres dont le monde a besoin 
Pour servir à la prière et à l’Eucharistie 
Et pour annoncer l’Evangile du Christ. 
Qu’ils soient plus nombreux  
À se consacrer par amour 
Pour les hommes et pour toi  
Au service de ton autel et de l’Evangile 
Sans regarder en arrière. 
Que ta grâce d’amour 
travaille les semences 
Répandues largement 
dans le champ de ton Eglise 
Et fasse lever parmi nous 
Des hommes qui choisiront de vivre pour toi, 
En vivant au service de leurs frères. 
Nous te le demandons, 
Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. 
Amen. 
 
 
 

Les paroisses St-Esprit et St-André 

vous souhaitent 

une chaleureuse période de fêtes 

sous le signe du partage. 

Que la joie, la paix et la lumière 

de la Nativité du Seigneur 

emplissent votre cœur et votre vie, 

et que la nouvelle année 

                                                                       vous soit favorable ! 


