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Tracer un chemin d’amour 
 

Après l’approbation – «  Tous lui rendaient témoignage » – est venu le doute 
– « N’est-ce pas le fils de Joseph ? » – puis 
la colère « Tous devinrent furieux ». Les 
habitants de Nazareth sont versatiles et ils 
ont finalement fermé leur cœur au message 
de Jésus. Pourtant l’Envoyé du Père n’a pas 
tremblé devant eux et il a poursuivi son 
chemin. Que nous ressemblions au 
prophète ou à l’apôtre, à Jérémie ou à saint 
Paul, chacun est appelé à compter sur Dieu 
et à grandir dans son amour malgré les 
difficultés. 
 

Le Seigneur vérifie notre persévérance, en nous adressant sa parole, et notre 
patience, en témoignant de son amour envers tous. Lors de conflits avec nos 
proches, le plus important n’est pas d’avoir raison mais de manifester notre 
écoute. Nos paroles sont entendues dans la mesure où elles témoignent de 
notre charité. Et nos gestes eux-mêmes sont mieux perçus lorsqu’ils 
parviennent à rejoindre l’autre. Enfin, l’Evangile rappelle que la qualité de la 
rencontre dépend aussi de ce que nous sommes capables de recevoir de 
l’autre. 
 

Reste que notre amour n’est pas toujours compris ni reçu. Cette déception fut 
l’expérience de Jésus à Nazareth. Mais il en est sorti plus fort et résolu à 
poursuivre la route. Désormais, son amour dépassera les frontières de l’espace 
et du temps. Sa mission sera d’aller jusqu’au bout dans l’offrande de sa vie et 
la détermination de son amour. Que nous soyons aimés ou rejetés, adroits ou 
moins habiles dans notre façon de communiquer, la foi nous aide à vivre. 
Notre espérance est en celui qui a pris tous les risques pour nous rejoindre et 
marcher à nos côtés. 
 

(source : mensuel « Prions en Eglise » n° 386, pp. 36-37)  
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 
 
 

4ème dimanche du temps ordinaire et Apostolat des Laïcs 

Sam 2 fév 16h00 Gr. prière Dim 3 fév 10h30 Messe 

                        18h00 Messe  Père Jean Ribeaud/  Betty Genty 

Mardi 5 fév 9h00 Prière œcum 
Jeudi 7 fév 18h00 Messe Jeudi 7 fév 9h00 Messe 

 Intentions particulières 
Vendr 8 fév 9h00 Messe 

Intentions particulières 
 

5ème dimanche du temps ordinaire 

Sam 9 fév 16h00 Gr. prière Dim 10 fév 10h30 Messe 

                        18h00 Messe  défts fam. Andaloro, Barni et Livi 
 Georges et Marie Matta/  Roger 
Crisinel/  défts fam. Ovan et Viollet 
Mardi 12 fév 9h00 Messe 

Jeudi 14 fév 18h00 Messe Jeudi 14 fév 9h00 Messe 

 Vendr 15 févr 9h00 Messe 

  Stella Tissières 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes des samedi 2 et dimanche 3 février pour l’apostolat des laïcs. 
 

Collectes des samedi 9 et 10 février pour chaque paroisse.  
 

Crèche de St-Esprit : Grâce à votre 
générosité par vos dons à la crèche, c’est 

la magnifique somme de frs 500. — que 

nous pouvons verser à l’association « Le 
Point d’Eau » à Lausanne en faveur des 
personnes en situation de précarité, pour 
leur permettre de se doucher gratuitement. 
C’est aussi vingt paires de chaussettes que 
des dames chevronnées ont tricotées qui 
leur seront offertes. Merci à toutes et tous 
pour vos gestes de soutien. 

 



AGENDA 
 

Exposition sur S. Charles de Foucauld (1858-1916) : jusqu’au 10 février 
à l’église St-François d’Assise à Renens. Début de l’expo dans la chapelle, suite 
dans l’église : 27 panneaux pour découvrir la spiritualité de ce militaire français 
issu de la noblesse, devenu explorateur et géographe, puis religieux, linguiste 
et ermite dans le désert algérien. 
 

Messe de la Chandeleur : ce samedi 2 février à 18h00 au Centre 
œcuménique et de quartier, messe animée par le groupe de jeunes GJ 
CABANA de St-Prex. Le repas de soutien suivra à 19h30. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dimanche pour l’Apostolat des Laïcs : messe ce dimanche 3 février à 
10h30 à St-Esprit. Ce sera l’occasion d’aborder l’importance du bénévolat dans 
l’église, ainsi que de remercier tous les bénévoles de la paroisse St-Esprit. 
 

Œcuménisme pour nos deux paroisses protestante St-Matthieu et 
catholique St-Esprit : mardi 5 février à St-Esprit, à 9h00 prière œcuménique 
à l’église ; à 18h00 groupe œcuménique à la cure St-Esprit. 
 

Prière des Mères : jeudi 7 février à 19h00 et vendredi 8 
février à 10h00 à la salle Notre-Dame (derrière la Basilique 
Notre-Dame). Venez découvrir cette prière dite par toutes 
celles qui ont un cœur de mère et qui désirent prier ensemble 
pour leurs enfants, petits-enfants et tous les enfants du monde. 
 

Repas de soutien de la Chandeleur à la paroisse St-André : 
samedi 2 février après la messe, dès 19h30, au Centre œcuménique 
et de quartier du Bois-Gentil. 

Entrée :   Terrine – Salade  
Plat :   Rôti de Porc – Gratin dauphinois  
Boisson :  Minérale offerte – Vins en vente  
Dessert :  Buffet de desserts 

 

Prix Adulte :      Fr. 30.— 
Prix Enfant (jusqu’à 12 ans) : Fr. 15.— 

 

 Merci beaucoup à vous toutes et tous 
de soutenir notre effort !  



La « Prière des Mères » a démarré en Angleterre en 1995 et s’est répandue 
dans 118 pays ; les livrets sont traduits en plus de 40 langues. La spiritualité 
de la « Prière des Mères » est basée sur la certitude que Dieu nous aime et 
sur la confiance totale en Lui et en Son action dans nos vies. Le premier fruit 
de la Prière des Mères est une grâce de paix : « Venez à moi, vous tous qui 
peinez et ployez sous le fardeau, et moi je vous soulagerai » (Mat.11, 28). Il 
y a réellement des réponses concrètes aux prières et de nombreux 
témoignages : des enfants ont arrêté la drogue, d'autres ont réintégré leur 
milieu familial après de longues années d'absence, certains ont recouvré la 
santé, des relations familiales ou scolaires se sont détendues... 
 

Catéchèse familiale de 3ème et 4ème Harmos pour nos deux paroisses 
St-Esprit et St-André : samedi 9 février de 10h00 à 11h30 dans la petite 
salle en face de la cure St-Esprit. 
 

Catéchèse de 5ème Harmos pour nos deux paroisses : samedi 9 février 
de 16h30 à 17h30 au Centre œcuménique et de quartier du Bois-Gentil. La 
messe suivra à 18h00. 
 

Soirée « Spécial Saint Valentin : Du temps… pour nous deux » : 
samedi 9 février de 18h00 à 22h30 à la paroisse St-Amédée (rte du Pavement 
97). Invitation aux couples de tout âge à vivre un 
temps de qualité avec votre conjoint. A 18h00 
messe ; de 19h15 à 22h30 apéro et souper aux 
chandelles sur inscription. Prix 50-60 frs par 
personne. Voir aussi flyers à disposition à l’entrée 
de l’église. Animation, infos et inscriptions: 
Monique et Pascal Dorsaz, animateurs pour la 
pastorale familiale dans le canton de Vaud, 
079/139.03.29 ou pascal.dorsaz@cath-vd.ch 
 

Catéchèse de 6ème Harmos pour nos deux paroisses : dimanche 10 
février de 9h00 à 10h15 dans la petite salle en face de la cure St-Esprit. 
 

Catéchèse de 7ème et 8ème Harmos pour nos deux paroisses : dimanche 
10 février de 9h00 à 10h15 dans l’église St-Esprit. 
 

Assemblée générale de la chorale St-Esprit : dimanche 10 février après 
la messe chantée et un repas, dans la grande salle sous l’église. 
 

Veillée de prière du Renouveau Charismatique : jeudi 14 février de 
20h00 à 21h30 à la basilique Notre-Dame. Au programme : louange, 
enseignement par le Père Claude, prêtre de la communauté des Béatitutes, 
adoration et confessions. 


