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Comment pardonner ? 
« Le Seigneur vous a pardonné, 

Faites de même. » 
Seigneur, il m’a fait si mal 

Que je ne serai jamais capable  
De lui pardonner, je crois bien. 

Quand je pense au tort qu’il m’a fait, 
À ma réputation lourdement avariée, 
À ma santé tout autant compromise, 

À mes amitiés brutalement envolées, 
J’enrage et j’en pleure. 

J’ai au cœur de la rancœur, 
J’ai à la tête de l’amertume, 

J’ai au poing de la vengeance. 
Comment pourrais-je lui pardonner ? 

C’est trop difficile, trop fort ? 
Comment peux-tu me demander  

De lui pardonner ? Viens m’aider. 
Je ne peux oublier tout ce qu’il m’a fait. 

J’ai trop de mémoire. 
Et surtout, j’ai le cœur brisé, blessé, broyé. 
Mets de la paix en moi, calme la tempête. 

Donne-moi un peu de ton cœur. 
Sans toi, je n’y arriverai jamais. 

Jules Baulac 
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

 Paroisse St-Esprit 
 

4ème dimanche du temps ordinaire 
 

Sam. 28 janv. 18h00 Messe 

Dfts familles Andaloro, Barni et Livi 

Dim. 29 janv. 10h30 Messe 

Dfte Béatrice Trachsel (Messe de 30ème) 
Dfte Valérie Kalbermatten-Joliat 
Dft Michel Renevey 
Mardi 31 janv. 9h00 pas de Messe 

14h30 Rencontre de la Vie Montante 
Jeudi 2 fév. 9h00 Messe 
 

5ème dimanche du temps ordinaire 
 

Sam. 4 fév. 18h00 Messe 

 

Dim. 5 fév. 10h30 Messe 

Dfte Claudine Bornand (Messe de 30ème) 
Mardi 7 fév. 9h00 Messe  
Jeudi 9 fév. 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES DE LA PAROISSE ST-ESPRIT 
 
 

Collecte du samedi et dimanche 28 et 29 janvier : pour la paroisse. 
Collecte du samedi et dimanche 4 et 5 février : pour l’Apostolat des 
laïcs. 
 

Catéchèse 
Rencontres : 5P le samedi 28 janvier de 10h30 à 11h45 

à la paroisse St-André. 
 6P le dimanche 29 janvier de 9h00 à 
 10h15 à la paroisse St-Esprit. 
 Le samedi 4 février de 14h30 à 19h00 à la 
paroisse  Notre-Dame, Temps-Fort « Cinéma » et Messe pour tous 
 les groupes de caté de notre UP. 
 



Monsieur le curé modérateur, l’abbé François Dupraz, souffrant d’un cancer 

dont l’étendue et les conséquences sont en cours d’examens, se trouve à 
l’arrêt pour une durée indéterminée. Merci de le soutenir de votre prière ! 
 
 

Vie Montante :  Rencontre pour la Vie Montante, sur le thème « Passeurs 
  de Lumière », le mardi 31 janvier à 14h30.   
  (Attention, il n’y  aura pas de Messe à 9h00 ce  
  jour-là). 

 

Groupe œcum. :  rencontre mardi 7 février à 18h00 à la grande  
   salle de la paroisse St-Esprit. 
 
 

Nous souhaitons la bienvenue à l’abbé Régis Kabanda, qui célèbre la messe 
de ce samedi 28 janvier à 18h00, et le remercions pour sa disponibilité. 
 

Catéchèse – Unité Pastorale 
L’équipe des catéchistes projette de se rendre en pèlerinage à 
Assise (mai 2023) en action de grâce pour leur ministère dévoué 
auprès des familles et de la communauté. Un ressourcement 
spirituel dans les pas du Bienheureux Carlo Acutis nommé cette 

année patron de la catéchèse UP et dont la vie est liée à celle de saint 
François d’Assise. La diffusion de son message en nos paroisses porte déjà 
des fruits auprès des enfants et des jeunes. *Merci de votre soutien afin que 
ce pèlerinage se réalise. Vos dons peuvent être versés via le : IBAN CH64 
0900 0000 1002 0135 2 avec la mention « don pèlerinage ». 
 
 

AGENDA D’AILLEURS 
 

Dimanche des laïcs 
Le dimanche 5 février aura lieu le traditionnel dimanche des laïcs dans 
toutes les paroisses de Suisse romande. Cette année la CRAL souhaite mettre 
en valeur les mouvements qui la constituent. A cet effet, vous trouverez, à 
l’entrée de l’église, un document présentant les différents mouvements actifs 
en Romandie. 
 
 

Vendredis bibliques 2022-2023 
Avec le père Jean-Bernard Livio, jésuite sur le thème : « Pour vaincre la peur, 
la résurrection ! ». 
 

Dates : 
 

- 17 février 2023 - 21 avril 2023 
- 17 mars 2023 - 26 mai 2023  



Toute la journée après la messe de 9h00 et jusqu’à environ 16h00. 
Pause de midi de 12h00 à 14h00, possibilité de pique-niquer sur place ou de 
bénéficier des restaurants alentours. Lieu : paroisse St-Amédée (rte du 
Pavement 97, Lausanne). Coût de participation Fr. 30,-- (pour toute la 
journée sans le repas). Renseignements : auprès du secrétariat paroissial 
021 647 22 32 (ouvert Lu, Ma, Je, Ve les matins de 8h30 à 12h00, ou par tél. 
de 8h30 à 11h00). 
 
 
 

Camps Voc’2023 
Thème de l’année : « Dieu était là et je ne le savais pas 

Le Centre Romand des vocations propose divers camps. Une 
expérience de vie communautaire hors du commun et une 
occasion pour les jeunes de réfléchir aux grandes orientations 
de leur vie et de (re)découvrir l’appel que Dieu ne cesse de 
leur lancer. Des dépliants sont à votre disposition à l’entrée de 
l’église. Des infos supplémentaires, des vidéos, des photos, 
des bulletins d’inscription se trouvent également sur le site 
www.vocations.ch/camps-voc.  

 
 
 

Pèlerinage interdiocésain de Suisse romande à Lourdes 
Du 21 au 27 mai (du 24 au 27 mai, version courte, pour toutes 
les personnes qui ne peuvent pas participer toute la semaine) sur 
le thème « Que l’on bâtisse ici une chapelle… ». Possibilité de 
voyager en avion, train ou en car. Ces pèlerinages seront présidés 
par Mgr Jean Scarcella, abbé de Saint-Maurice d’Agaune. 
Renseignements et inscriptions sur le site : 
www.pelerinageslourdes.ch et également auprès Mme Anne-Marie 
Kolly au n° 079 245 21 30. De la documentation est à disposition 
à l’entrée de l’église. 
 
 

Journées Mondiales de la Jeunesse 
 

L’année 2023 sera une année forte en émotion pour la 
jeunesse catholique mondiale. En effet, les Journées 
Mondiales de la Jeunesse auront lieu à Lisbonne au Portugal 
du 25 juillet au 6 août 2023.  Le pape François a ainsi lancé 
une invitation aux jeunes du monde entier afin de le rejoindre 
et de célébrer avec lui, la foi en le Christ ressuscité. Les 
inscriptions se font uniquement sur le site officiel des JMJ 
Romandes : www.jmj.ch.  
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