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La promesse d’une naissance 
L’été dernier, les terres et les 
habitations dévastées par le feu, 
craquelées par la sécheresse ou par les 
conflits armés, nous ont donné plus 
que des images de destruction et de 
chaos. Elles nous ont fait entendre la 
clameur de la terre et la clameur des 
pauvres, éprouver dans notre chair 
l’urgence du salut. Saint Paul l’affirme 
aux chrétiens de Rome : « Tout ce qui 
a été écrit à l’avance dans les livres 
saints l’a été pour nous instruire, afin 
que, grâce à la persévérance et au 
réconfort des Ecritures, nous ayons 
l’espérance. » Cette parole résonne 

pour nous aujourd’hui avec force : comment tenir ferme dans la persévérance 
et ne pas nous laisser voler l’espérance en ces temps troublés pour notre 
terre, pour notre Eglise ? Au nom du Seigneur, le prophète Isaïe annonce le 
surgissement de la vie, tel un rameau sorti d’une souche, en écho au brin 
d’olivier témoin de la fin du déluge. Alors que toute chair avait une conduite 
corrompue, la figure de Noé le juste, dans sa fragilité, permit que le déluge 
ne soit pas le dernier mot de Dieu mais bien un acte de salut pour l’humanité 
et la Création tout entière. Alliance éternelle scellée entre Dieu et l’humanité. 
Isaïe fait résonner la promesse d’un temps nouveau qui advient comme une 
naissance. Un temps où justice, droiture, fidélité, respect du plus petit et du 
plus humble règnera dans nos cœurs réconciliés. 
 

 
 

  

2ème dimanche de l’Avent 
 

3 et 4 décembre 2022 
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

 Paroisse St-Esprit 
 

2ème dimanche de l’Avent 
 

Sam. 3 déc. 18h00 Pas de Messe 

 

Dim 4 déc. 10h30 Messe 

Dft Michel Renevey 
Dft abbé René Pillonel 
Dfte Anne-Marie Haymoz 
Dfts familles Keysener-Jotterand 
Mardi 6 déc. 9h00 Messe 
Jeudi 8 déc. 9h00 Messe 
 
 

3ème dimanche de l’Avent 
 

Sam 10 déc. 18h00 Messe 

Dfts familles Andaloro, Barni et Livi 
Pour les âmes du purgatoire 
Dim 11 déc. 10h30 Messe 

Dfte Anne-Marie Haymoz 

Mardi 13 déc. 9h00 Messe 
Jeudi 15 déc. 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES DE LA PAROISSE ST-ESPRIT 
 

 

Collecte du dimanche 4 décembre : pour la paroisse 
Collecte du samedi et dimanche 10 et 11 décembre : pour la paroisse 
 

Catéchèse 
Rencontres : 7P et 8P le samedi 3 décembre de 10h30 à 

12h00 chez Mme Brandt. 
 6P le dimanche 4 décembre de 9h00 à 

10h15 à la paroisse St-Esprit. 
 9S le mercredi 7 décembre de 17h30 à 

19h00 à la paroisse St-Amédée. 
 Parents et enfants de 3P et 4P en UP le samedi 10 

décembre de 9h30 à 12h00 à la paroisse St-Esprit. 



 5P le samedi 10 décembre de 10h30 à 11h45 à la 
paroisse St-André 

 
 

Pastorale d’écoute pendant la période de l’Avent 
La nouvelle année liturgique commence avec la période de 
l’Avent. Durant cette période, qui nous prépare à la fête de 
la naissance de notre Seigneur Jésus, l’abbé Rémy sera 
présent à l’église chaque samedi de 17h00 à 18h00 (sauf 
le 3 décembre) pour l’accueil, l’écoute, la direction 
spirituelle et le sacrement de réconciliation et chaque 
personne, qui le souhaite, pourra le rencontrer. 

 

Lancement du nouveau Missel 
Nous commençons cette période de l’Avent avec la nouvelle traduction du 
Missel pour les pays francophones. Afin de vous aider à suivre les 
changements, vous trouverez un dépliant à l’entrée de l’église. 
 
 

Marché de Noël 
La vente du marché de Noël aura lieu ce samedi 3 
décembre de 17h00 à 19h00. Ce dimanche 4 
décembre, avant et après la messe de 10h30. Nous 
remercions vivement Mme Marie-Louise Mottet, Fatima, 
Jean-Jacques et leurs aides pour leur engagement. 
Cordiale bienvenue à tous ! 

 
 

Les parents et les enfants du groupe de caté de 6P, accompagnés par les 

catéchistes Rita et Rémy iront visiter la crèche de Noël aux 5 sens à l’église 
catholique de Vallorbe après la messe de ce dimanche 4 décembre. 
 
 

AGENDA D’AILLEURS 
 

Avent 2022 : Comme un goût de Noël 
Un calendrier pour toutes et tous sur internet : www.avent-autrement.ch 
Envie de se préparer à Noël autrement ? S’offrir du temps… pour soi avec 
Dieu au cœur du monde. Voici une démarche œcuménique pour le temps de 
l’Avent à vivre seul/e, en famille ou entre ami/e. Découvrez chaque jour un 
verset biblique à méditer et prier pour préparer Noël avec tout son cœur. 
Chaque semaine, des activités adaptées à chaque tranche d’âge pour 
préparer Noël avec tout son corps.  
 

 

http://www.avent-autrement.ch/


Le MariaDon avec Radio Maria, 
Un événement de bonté et de beauté 

Du 6 au 9 décembre, Radio Maria Suisse Romande, organise un 
MariaDon, un moment d’intense dévotion à Marie et une invitation 
à soutenir Sa Radio par le don et le témoignage. Un riche 
programme vous attend et se terminera en apothéose avec un 
concert en l’honneur de la Vierge Marie donné à l’église Sainte-
Thérèse, à Lausanne le vendredi 9 décembre à 19h00 (entrée libre). Il 
sera suivi d’un repas de soutien. Plus d’informations sur le site : 
www.radiomaria-sr.ch  
 

Crèche de Noël aux 5 sens 
du 26 novembre 2022 au 15 janvier 2023 

 

Venez découvrir tous les jours de 10h00 à 18h00 à 
l’église catholique de Vallorbe (rte du Signal 4) la plus 
grande crèche évolutive jamais installée en Suisse. Un 
univers à sentir, une vie à écouter, des éléments à 
déguster, des milliers de détails à observer, un décor 
que l’on peut toucher. Entrée libre, visites guidées sur 
demande. Contact sur place : 079 521 96 61, 
valerie.loetscher@cath-vd.ch  
Un concert de Noël sera donné, par l’Ensemble vocal « Le Madrigal » du 
Landeron, le 18 décembre à 17h00 à l’église. Au programme : Noëls 
anciens, populaires et inédits. Panier à la sortie. 
 

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

Dates : 
 

- 9 décembre (repas de fin d’année) - 17 mars 2023 
- 20 janvier 2023 - 21 avril 2023 
- 17 février 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). 
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