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Voir la gloire de Dieu ? 
Faut-il s’appeler Etienne et être 
à la veille de son martyre pour 
voir la gloire de Dieu ? Etienne, 
face à ses accusateurs, est 
rempli de l’Esprit Saint. Appelé à 
devenir apôtre, il porte en lui 
l’espérance et la Bonne Nouvelle 
dont il aura été un témoin 
vivant. Ce même Esprit que 
nous avons reçu à notre 
baptême et à notre confirmation 

et que nous invoquerons à nouveau à la Pentecôte. Etienne, au moment 
de sa lapidation s’abandonne dans la confiance et s’en remet à Jésus. 
Jésus, entré dans la gloire du Père, n’a cessé de prier pour l’unité. Une 
unité qui s’adresse à tous, à ceux qui sont là, à ceux qui croiront grâce à 
la Parole proclamée par les uns et les autres. Cette unité n’est pas non 
plus uniformité mais elle est communion. C’est l’amour parfait entre le 
Père et le Fils qui crée l’amour, dans le respect même de la liberté de 
chacun d’entre nous. Cette communion rend crédible le message que 
nous avons reçu et que nous transmettons à notre tour. 
Et la communion ne se limite pas à quelques-uns mais elle vise 
aujourd’hui la communauté catholique entière, et aussi les autres 
chrétiens. Si nos actes et nos paroles reflètent cet amour communion, 
nous rejoindrons « celui qui a soif ». Accueillons tous ceux qui désirent 
recevoir l’eau de la vie, elle donne vie à tout le peuple de Dieu. 
Et la gloire de Dieu sera visible dans le peuple de Dieu, dans la 
célébration des sacrements et la vie fraternelle. Elle sera visible dans 
l’humilité et la sagesse. Dans la charité et le partage. Dans le dialogue et 
la réconciliation. A celui qui donnera ce témoignage, il sera dit : « Oui, je 
viens sans tarder. » 

  

7ème dimanche de Pâques 
 

28 et 29 mai 2022 
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Lectures bibliques 
➢ 1ère Lecture :  livre Actes des Apôtres (7, 55-60) « Voici que je 

  contemple le Fils de l’homme debout à droite 
  de Dieu » 

➢ 2ème Lecture : Apocalypse de saint Jean (22, 12-14.16-17.20) 
 « Viens, Seigneur Jésus ! » 

➢ Psaume 96 (97) : « Le Seigneur est roi, le Très-Haut sur toute la 
 terre ! » 

➢ Evangile :  (Jn 17, 20-26) « Qu’ils deviennent parfaitement 
  un » 

 

HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

 Paroisse St-Esprit 
 

7ème Dimanche de Pâques 
 

Sam 28 mai 18h00 Messe 

Dft Jean-Claude Grin (dft de la semaine) 
Dfts familles Andaloro, Barni et Livi 
Dim 29 mai 10h30 Messe  

Dfte Imelda Schmutz (messe de 30ème) 
Dft François-Marie Respond 
Mardi 31 mai 9h00 Pas de Messe 

14h30 Vie Montante 
Jeudi 2 juin 
 

9h00 Messe 

 

Dimanche de la Pentecôte 
 

Sam 4 juin 11h00 Baptêmes : Axelle et Lino Housseau 
18h00 Messe 

Dfts Giuseppina et Antonio Frison et Giovanni Marenghi 

Dim 5 juin 
Dimanche de la 
Pentecôte 

10h30 Messe  

Dft Michel Renevey (anniversaire décès 1 an) 

Mardi 7 juin 
 

9h00 Messe 

Jeudi 9 juin 
 

9h00 Messe 

 



 
 

ANNONCES DE LA PAROISSE ST-ESPRIT 
 

Collecte des samedi et dimanche 28 et 29 mai : pour les médias. 
Ce dimanche 29 mai, dimanche des médias, est accompagné d’une quête 
en faveur des institutions médiatiques du pays. En Suisse romande, « Cath-
Info », qui publie l’essentiel de l’actualité religieuse en Suisse, au Vatican et 
dans le monde, en bénéficie directement. A cette occasion, « Cath-Info » 
vous offre un abonnement gratuit pour 3 mois d’accès complet aux 
nouvelles du site www.cath.ch, avec la réception d’une newsletter 
quotidienne. Il suffit d’indiquer votre adresse à : secretariat@cath-info.ch 
avec la mention « Promo 3 mois ». 
 

Collecte des samedi et dimanche 4 et 5 juin : pour la paroisse. 
 
 

Catéchèse  
 

Rencontre pour le groupe 9S le mercredi 1er juin de 17h30 
à 19h00 à la paroisse Notre-Dame. 

 

Préparation de la célébration de la Confirmation et confessions 
pour le groupe 9S le mercredi 8 juin de 14h00 à 17h00 à 
la paroisse Notre-Dame 

 
 

Confirmation à la Basilique Notre-Dame 
30 jeunes de notre UP recevront le sacrement de la 
Confirmation le samedi 11 juin à 15h00 des mains de 
Mgr Charles Morerod. Pour les paroisses St-Esprit et      
St-André il s’agit de : 
 

St-Esprit : 
 

 Eva Almedom 
 Senhit Almedom 
 Séléna Guillemard 
 Léana Amelia Monteiro 

 

St-André : 
 

 Jeremy Carvajal 
 

Baptême :   Les petits Axelle et Lino Housseau (ch. de Barberine 3) 
seront accueillis dans la grande famille des chrétiens le 
samedi 4 juin. Nous leur souhaitons la bienvenue et 
tous nos vœux à leur famille. 
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Décès : Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de M. Jean-
Claude Grin (Rue du Valentin 60B) qui nous a quittés le mercredi 
18 mai. Nous sommes en union de prière avec sa famille. Les 
obsèques de M. Grin ont eu lieu lundi 23 mai. 

 
 

Vie Montante : Rencontre pour la Vie Montante le mardi 31 mai   
 à 14h30. (Attention, il n’y aura pas de Messe à  
 9h00 ce jour-là). 
 

Conseil pastoral : Rencontre le jeudi 2 juin à 19h30. 
 

Poste à repourvoir 
Le Conseil de paroisse recherche un trésorier. Si vous êtes intéressé ou 
connaissez une personne qui le serait, merci de prendre contact avec l’abbé 
Rémy ou le secrétariat. 
 

Repas de soutien à Boisy 
Le groupe vocal Acapellia vous invite à son repas de 
soutien le dimanche 12 juin qui se déroulera à la 
grande salle sous l’église de la paroisse St-Esprit.  

Au programme : 
 

➢ 10h30 messe animée par « Acapellia », église du St-Esprit 
➢ 11h30 apéritif, offert par la paroisse St-Esprit, et retrouvailles amicales 
➢ 12h30 repas 

 

Au menu : 
 

• Mousse au thon, salade 
• Jambon à l’os, gratin dauphinois, haricots 

• Dessert maison 
 

Prix du repas : Fr. 60.- par personne, Fr. 110.- par couple. Jeunes jusqu’à 
18 ans Fr. 40.- et pour les suivants Fr. 30.-. Boissons non comprises. 
Inscriptions : acapellia.ch/repas ou repas@acapellia.ch ou 076 397 18 04. 
Le délai d’inscription est fixé au 31 mai. 
 

AGENDA D’AILLEURS 
 

Nuit des églises 
Venez vivre un temps incroyable à l’occasion du Grand Concert du 
groupe pop de Pop-Louange Praise, le samedi 11 juin à 19h30 à 
l’église St-Nicolas (Chailly-Lausanne). Ce groupe propose des 
concerts-veillées spécialement adaptés aux jeunes et aux familles 
avec de la musique contemporaine, des témoignages et de la 
fraternité. L’entrée est libre ! Bienvenue à tous ! 
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