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C’est cadeau ! 
 

Quel cadeau allons-nous déposer aux pieds de l’Enfant ? Aujourd’hui, nous 
voilà embarqués avec les mages dans la recherche de l’étoile qui guide nos 
existences incertaines. Comme ces astrologues, nous sommes invités à 
donner une partie de ce qui nous est le plus précieux. 
 

Si l’eucharistie dominicale nous permet de goûter la grâce et la puissance 
d’une Parole qui se fait chair, notre contribution personnelle est toujours 
attendue. Et le geste d’offertoire, délicat à valoriser, ne se limite ni au pain, 
ni au vin, ni à la quête ! C’est toute notre vie que nous apportons dans la 
liturgie eucharistique : les personnes rencontrées autour de Noël et du Jour 
de l’an, les réalités du monde, nos propres existences… la promesse d’Isaïe 
s’accomplit quand les nations convergent en offrant leur histoire, leur 
culture, leurs richesses, signifiées par l’or que l’Enfant accepte.  
 

Mais le prophète insiste aussi sur les faibles et les pauvres. Le geste 
d’offertoire serait incomplet si nous 
n’apportions pas les pauvretés de notre monde 
et de nos existences. La myrrhe, longtemps 
utilisée pour embaumer les corps des 
personnes défuntes, représente ainsi ce qui 
fait souffrir et que nous pouvons déposer avec 
soulagement devant l’Enfant. L’encens est 
alors la prière des nations associées par grâce 
aux promesses d’Israël. En offrant l’encens à 
l’Enfant, nous exprimons notre joie et notre 
espérance, car Dieu veut que tous les hommes 
soient sauvés (cf 1 Tm 2, 4). Aujourd’hui, 
offrons notre or, notre myrrhe et notre encens 
à l’Enfant de Noël. Il nous attend. 
 
 

(source : mensuel « Prions en Eglise » n° 396, pp. 46-47)  

Epiphanie du Seigneur 

5 janvier 2020 
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 

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  
 

Baptême du Seigneur 

Sam 11 janv Pas de gr. prière 

18h00 Messe 
Dim 12 janv 10h30 Messe 

 Georges, Marie et Kafa Matta 
 Betty Guillemard 

 Mardi 14 janv 9h00 Messe 
Jeudi 16 janv 18h00 Messe Jeudi 16 janv 9h00 Messe 
 Ven 17 janv 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes des samedi 4 et dimanche 5 janvier : don de l’Epiphanie 
pour la Mission Intérieure, dans le but de soutenir la restauration d’églises 
ou de couvents en Suisse. Chaque année, trois paroisses sont retenues 
comme bénéficiaires : il s’agit pour 2020 de Münchenstein (BL), 
Reckingen (VS) et Palagnedra (TI). Les critères sont à la fois d’ordre 
pastoral (importance de l’édifice religieux) et financier, l’aide étant 
destinée aux paroisses les plus démunies. 
 

Collecte des samedi 11 et dimanche 12 janvier : pour les mères et 
enfants en difficultés, par l’intermédiaire de SOS Futures Mamans. Quête 

destinée à apporter une aide concrète à des mères 
en difficulté avec une grossesse ou l’éducation de 
jeunes enfants. Il n’est pas admissible que des 
difficultés financières conduisent des parents à 
renoncer à accueillir des enfants, ou que des 
mamans décident d’interrompre une grossesse de 

crainte de ne pouvoir assumer financièrement une 
maternité. 



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 reprennent du service 
ce  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 ; 
 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 
 

Messe animée par le groupe choral de yodel Alpenroesli : ce 
dimanche 5 janvier à 10h30 à St-Esprit. Après la messe, lors de l’apéritif, il 
y aura encore quelques chants et morceaux de cor des Alpes. Cordiale 
bienvenue à tous et toutes ! 
 

Œcuménisme pour nos deux paroisses protestante St-Matthieu et 
catholique St-Esprit : 
 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 à St-Esprit. 
 dimanche 19 janvier, célébration œcuménique à 10h00 à St-Matthieu à 
l’occasion de la Semaine de l’Unité des chrétiens. 
 

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. 
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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. 
 
 

AUTRES ANNONCES 
 

Equipe pastorale pour les quatre paroisses de notre UP Notre-
Dame : jeudi 9 janvier à 10h30 à Notre-Dame. 
 

Samedi de la Miséricorde à la basilique Notre-Dame : samedi 11 
janvier dès 15h30, adoration du Saint Sacrement et possibilité de recevoir 
le sacrement de la Réconciliation. A 16h30, salle Notre Dame, conférence 
de l’abbé Marc Donzé, ancien Vicaire épiscopal pour le Canton de Vaud :  
« Devenir homme devant la face de Dieu », un parcours avec Maurice 
Zundel. A 18h00, messe à la Basilique présidée par l’abbé Donzé. 
 

Une retraite dans la vie quotidienne avec les 
Exercices spirituels selon St-Ignace : les jeudis 
16 et 23 janvier, 6 et 27 février, 12 et 26 mars, 2 et 
30 avril, 7, 14 et 28 mai, 4, 18 et 25 juin de 19h30 
à 21h00 à l’Eglise Catholique dans le canton de 
Vaud (chemin des Mouettes 4, 1007 Lausanne). 
Présence nécessaire à toutes les rencontres. 
Ces exercices offrent une manière de prier avec la Parole de Dieu et de 
goûter à la rencontre avec le Christ Jésus par la contemplation de sa vie, la 
méditation de sa Parole et la réflexion. Ainsi, ils aident à clarifier le désir, à 
découvrir ce à quoi le Seigneur appelle, à vivre debout et libre. Percevoir 
que nous sommes toutes et tous aimé-e-s personnellement et 
inconditionnellement est une expérience qui libère et ouvre des horizons 
nouveaux. Destiné à toute personne désirant chercher et trouver le 
Seigneur au quotidien. 
Info : Marie-Danièle Litzler, 079 139 03 30, marie-daniele.litzler@cath-vd.ch 
 

 
 

Les paroisses St-Esprit et St-André vous souhaitent 

une bonne nouvelle année qui vous soit favorable ! 

Que la joie et la paix de la Nativité du Seigneur 

emplissent votre cœur et votre vie. 
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