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« Extraordinaire banalité » 
 

Comment ne pas être touché par Pierre ? Il est si humain, si proche de 
nous, plein de fougue, prêt à tout aussi pour sauver sa peau. Pierre a à la 
pêche. C’est son métier, ce qu’il sait faire, et sans doute est-ce pour lui une 
manière de reprendre pied dans sa vie. Mais il rentre bredouille. Il arrive à 
tout pêcheur de rentrer les filets vides. 
 

Pourquoi le dernier chapitre de l’évangile de Jean commence-t-il par une 
séance si banale ? Probablement parce que tout a changé dans le plus 
quotidien de l’existence des hommes qui avaient tout quitté pour suivre 
Jésus. Et chacun, encore aujourd’hui, est appelé à rencontrer le Seigneur 
au creux de son existence concrète. Ce que Pierre découvre, c’est qu’en 
dehors de son Seigneur, il est impuissant. Lui, le pêcheur chevronné, au 
bout d’une nuit stérile, obéit à la parole de Jésus. Et cette parole est 
puissante. Elle transforme l’absence en abondance. Mais quel est le 
capitaine qui abandonne son bateau au retour de pêche les cales pleines ? 
sans doute celui qui, mû par son amour pour le Seigneur qu’il n’a toutefois 
pas encore reconnu, est prêt à tout donner, tout offrir. Pierre n’abandonne 
pas le fruit de son travail, il va rejoindre celui à qui il le doit pour recevoir 
de lui sa mission. Et la mission est belle. Pierre se souviendra toujours que 
c’est le Seigneur qui indique le bon côté pour jeter le filet, lui qui envoie 
annoncer la Bonne Nouvelle. 
Nous le savons parce que nous 
l’avons nous-mêmes reçue de 
nos pères. Aujourd’hui, le 
Seigneur nous guide par sa 
parole. Nous témoignons de 
cette parole reçue et mise en 
pratique. Jetons-nous à l’eau ! 
 
 

(source : mensuel « Prions en Eglise » n° 389, pp. 43-44)  
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 

3ème dimanche de Pâques 

Sam 4 mai 
                        

16h00 Gr. prière 
18h00 Messe 

Dim 5 mai 10h30 Messe 

 Carole Frenette/  Amelia Bellmunt 
 défts fam. Andaloro, Barni et Livi 

 Mardi 7 mai 9h00 Prière œcum. 

Jeudi 9 mai 18h00 Messe Jeudi 9 mai 9h00 Messe 

 Intentions particulières 
Vendr 10 mai 9h00 Messe 

Intentions particulières 
 

4ème dimanche de Pâques 

Sam 11 mai 
                        

16h00 Gr. prière 

18h00 Messe 
Dim 12 mai 10h30 Messe 

 Victoria Bellmunt 
 Maddalena Poletti Mardi 14 mai 9h00 Messe 
Jeudi 16 mai 18h00 Messe Jeudi 16 mai 9h00 Messe 

 Vendr 17 mai 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes du samedi 4 et dimanche 5 mai pour chaque paroisse. 
 

Collectes des samedi 11 et dimanche 12 mai : pour Caritas Vaud. Dans 
le canton de Vaud, plusieurs milliers 
d’enfants, de jeunes et leurs parents 
souffrent de bien des manières de la 
pauvreté. Cette quête contribuera à la 
création d’une nouvelle épicerie sociale 
fixe dans l’ouest lausannois d’ici à 
quelques mois. 
 

Bénéfices pour l’Action de Carême : la somme de 464.30 frs a été récoltée 
au Centre œcuménique et de quartier pour l’Action de Carême, par 
l’intermédiaire de la quête des Rameaux et des pochettes de Carême. Merci 
beaucoup à nos paroissiens/nes de St-André pour leur générosité ! 

 

Baptême : samedi 11 mai à 11h00, la petite Esther Adelaïde 
Averchi (Pierrefleur 23a) sera accueillie par le baptême dans la 
grande famille chrétienne à l’église St-Esprit. Bienvenue à elle 
et vœux cordiaux à ses parents. 



Important, paroisse St-Esprit : plusieurs postes pour remplacer des 
membres du Conseil de paroisse et du Conseil de pastorale sont à repourvoir 
prochainement. Nous recherchons également, à brève échéance, des 
personnes pour renforcer notre équipe d’entretien de l’église et des salles. 
Toutes les personnes susceptibles de s’intéresser à ces fonctions importantes 
pour la bonne gestion de la paroisse sont priées de s’annoncer. Merci de votre 
bonne volonté. 
 
 

AGENDA 
 

Fête de printemps de la paroisse protestante au Centre paroissial St-
Matthieu (Pierrefleur 20) : dimanche dès 12h00 rôti à la broche, gratin et 
légumes ; divers stands et tirages de la roue.  
 

Œcuménisme pour nos deux paroisses protestante St-Matthieu et 
catholique St-Esprit : mardi 7 mai à St-Esprit, à 9h00 prière œcuménique 
à l’église ; à 18h00 groupe œcuménique à la cure. 
 

Equipe pastorale de notre UP Notre-Dame de Lausanne : mardi 7 mai 
à 10h30 à la paroisse Notre-Dame. 
 

Pousseurs de lits au CHUV : les bonnes volontés de notre paroisse St-Esprit 
sont de nouveau sollicitées deux dimanches en mai, soit les 12 et 26. D’avance 
un grand merci à ces personnes dont les services sont très appréciés par les 
patients hospitalisés. 
 

Messe des familles : dimanche 12 mai à 10h30 à St-Esprit. Tous les enfants 
du caté et leurs familles sont spécialement conviés  ! 
 

Retraite de Première Communion pour les 6P des quatre paroisses 
de notre UP Notre-Dame : mercredi 15 mai de 13h00 à 18h00 à N-Dame ; 
et samedi 18 mai de 7h45 à 18h00 à la Communauté du Verbe de Vie à 
Pensier. 
 

Parcours de préparation à la confirmation pour les 10S de notre UP : 
mercredi 15 mai de 17h30 à 19h30 à la paroisse Notre-Dame, sur le thème 
« Remplis de l’Esprit Saint ». 
 

Paëlla géante « Les Conviviales » à la paroisse St-André : samedi 18 
mai à 19h30 au Centre œcuménique du Bois-Gentil.  

Repas : Paëlla - Dessert - Eau minérale offerte 
Prix : adulte Fr. 30.-- ; enfant jusqu'à 15 ans Fr. 15.--   

Inscriptions au 021 646 85 60 ou à paroisse.lausanne.st-andre@cath-vd.ch. 

Venez nous rejoindre nombreux à notre repas ! 
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A VOS AGENDAS ! 

 

Dimanche 2 juin 2019 aura lieu à 9h00 dans notre église 
St-Esprit une messe radiodiffusée présidée par Monseigneur 
Alain de Raemy, évêque auxiliaire et ancien curé de notre 
paroisse. Un café apéritif suivra puis, point d’orgue de cette 
journée, LE…… 
 

repas d’amitié, de convivialité 
et de soutien 

 

de notre communauté. Nous souhaitons qu’un maximum de 
personnes puisse y participer !!! D’autant que notre invité du 
jour, Monseigneur Alain de Raemy, nous fera l’honneur de sa 
présence. 
 

Vous aurez à cœur de venir ainsi démontrer votre soutien. 
 

Menu 
Paëlla Royale • Dessert glacé  

Eau minérale + café offerts 
Vin en vente sur place 

 

  Prix adulte :                           40 frs 
           Prix par enfant de 6 à 12 ans :  15 frs 
   Prix par enfant de 0 à 6 ans :  gratuit 

 

Nous vous remercions d’avance pour votre participation ! 
 

---------------------- bulletin d’inscription ------------------------------ 
NOM :  Prénom : 
 
Adresse :  Nb d’adulte/s :  
   Nb d’enfant/s 6-12 ans :  

  Nb d’enfant/s 0-6 ans : 
 

Inscriptions jusqu’au mercredi 22 mai 2019 au plus tard : soit en 
déposant ce bllt dans l’urne à la porte principale de notre église ; 
par mail à paroisse.lausanne.st-esprit@cath-vd.ch ; ou par 
téléphone au 021 646 57 77 (lundi 12h00-16h00 ; mardi – vendredi 
8h30-11h30). 
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