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Présents au Roi des nations 
 

A quelques mois des élections européennes, la fête de l’Epiphanie suscite 
notre optimisme et notre engagement. Toutes les nations marchent dans la 
même direction ! Bien sûr, cette promesse concerne toutes les nations 
d’Europe et des autres continents. Les voilà associées à l’héritage d’Israël, 
appelées à faire corps dans le Christ Jésus, en apportant leurs trésors au Roi 
des nations. Or, l’écart entre le rappel de l’espérance chrétienne et l’actualité 
troublée de notre monde souligne la dimension politique de toute liturgie 
eucharistique. Rassemblant des hommes et des femmes de tous les pays, la 
messe relativise les frontières, sans pourtant confondre les apports de chacun. 
 

L’Enfant de la crèche reçoit trois cadeaux différents, ce qui a poussé la 
dévotion populaire à imaginer trois personnages différents, comme pour 
indiquer que notre communion au même corps du Christ ne supprime pas la 
singularité de chacun. La constitution de 
l’assemblée chrétienne n’est possible que 
parce que chaque personne y est reçue 
personnellement. Dans la prière comme 
dans le chant, dans l’écoute comme dans les 
gestes, la contribution de chacun est 
nécessaire, dans la diversité de nos 
existences, de nos choix, de nos espoirs. 
 

C’est même en nous que se joue cette diversité, car aujourd’hui, nous pouvons 
déposer aux pieds du Christ l’or de notre louange, l’encens de notre prière et 
la myrrhe de notre péché. Nos existences, remises avec confiance dans 
l’eucharistie, seront allégées et nourries, pour habiter avec joie ce monde qui 
nous attend, parfois sans le savoir. 
 
 

(source : mensuel « Prions en Eglise » n° 385, pp. 52-53)  

Epiphanie du Seigneur 

5 et 6 janvier 2019 
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 
 

Epiphanie du Seigneur 

Sam 5 janv 18h00 Messe Dim 6 janv 10h30 Messe 

                         Michel Roch/  Georges et Marie 
Matta/  Roger Crisinel 
 défunts familles Ovan et Viollet 
Mardi 8 janv 9h00 Messe 

Jeudi 10 janv 18h00 Messe Jeudi 10 janv 9h00 Messe 

 Vendr 11 janv 9h00 Messe 
 

Baptême du Seigneur 

Sam 12 janv 18h00 Messe Dim 13 janv 10h30 Messe 

 Mardi 15 janv 9h00 Messe 

Jeudi 17 janv 18h00 Messe Jeudi 17 janv 9h00 Messe 

 Vendr 18 janv 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes des 5 et 6 janvier : don de l’Epiphanie. Cette quête est organisée 
par la Mission Intérieure afin de soutenir la restauration d’églises ou de 
couvents en Suisse. Chaque année, trois paroisses sont retenues comme 
bénéficiaires : 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. Selon un tournus, chaque diocèse a la possibilité de désigner tous 
les deux ans une paroisse ou un couvent bénéficiaire. Chaque bénéficiaire 
reçoit un tiers du résultat de la quête de l’Epiphanie. La moitié du montant 
doit être remboursée dans les dix ans, ainsi les fonds restitués peuvent à 
nouveau servir à soutenir d’autres rénovations dans les paroisses les plus 
démunies. 
 

Collecte des 12 et 13 janvier : pour les mères et enfants 
en difficulté. Cette quête est destinée à apporter une aide 
concrète à des mères mises en difficulté par une 
grossesse ou l’éducation de jeunes enfants. Il n’est pas 
admissible que des problèmes financiers 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. Cette 



quête soutient deux associations : SOS futures mamans et le Fonds de 
Solidarité pour la mère et l’enfant. 
 
 

Nos deux paroisses St-Esprit et St-André 
vous transmettent 

à toutes et tous leurs meilleurs vœux 
pour la nouvelle année ! 

 
 

AGENDA 
 

Rencontre des catéchistes de toute notre Unité pastorale Notre-
Dame : vendredi 11 janvier, à 18h00 messe à la basilique Notre-Dame, puis 
repas. 
 

Samedi de la Miséricorde à la paroisse Notre-Dame : samedi 12 janvier, 
dès 15h30 à la basilique, adoration du Saint 
Sacrement et possibilité de recevoir le 
sacrement de la Réconciliation ;  
16h30 à la salle Notre Dame, présentation de 
la Communauté des Sœurs de St-Maurice ;  
18h00 à la basilique, eucharistie présidée par 
l’abbé Christophe Godel (vicaire épiscopal du 
canton de Vaud). 

 

Catéchèse de 5ème Harmos pour nos deux paroisses St-Esprit et St-
André : samedi 12 janvier de 16h30 à 17h30 au Centre œcuménique et de 
quartier du Bois-Gentil, puis messe à 18h00. 
 

Catéchèse de 6ème Harmos pour nos deux paroisses : dimanche 13 
janvier de 9h00 à 10h00 dans la petite salle en face de la cure St-Esprit. 
 

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

Messe des familles à St-Esprit : dimanche 13 janvier à 10h30. 
 

Conseil de paroisse St-Esprit : lundi 14 janvier à 20h00 à la cure. 
 

Groupe du Baptême des Enfants en Age de Scolarité pour les quatre 
paroisses de notre UP : mercredi 16 janvier de 14h00 à 16h00 dans la petite 
salle devant la cure St-Esprit. 
 

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



Célébration œcuménique de nos deux paroisses protestante St-
Matthieu et catholique St-Esprit à l’occasion de la Semaine de l’Unité 
des Chrétiens : dimanche 20 janvier à 10h30 à St-Esprit. 
 

Catéchèse de 7ème et 8ème Harmos pour nos deux paroisses : mercredi 
23 janvier de 12h00 à 13h30 chez Madame Brandt. 
 

Catéchèse de 5ème Harmos pour nos deux paroisses : samedi 26 janvier 
de 16h30 à 17h30 au Centre œcuménique et de quartier du Bois-Gentil, puis 
messe à 18h00. 
 

Catéchèse de 6ème Harmos pour nos deux paroisses : dimanche 27 
janvier de 9h00 à 10h00 dans la petite salle en face de l’église St-Esprit. 
 
 
 

Prière de louange pour l’Epiphanie 
(source : www.prier.be) 

 

Le ciel raconte la gloire de Dieu.  
La voûte céleste dit l’œuvre de ses mains. 
Tout nous parle de la grandeur de Dieu. 

Voici dans la nuit, une lumière 
Pour nous conduire vers Jésus. 

 

Comme les mages,  
Laissons-nous guider par cette lumière 
Pour trouver notre chemin jusqu'à lui. 
Ouvrons nos yeux, ouvrons nos cœurs 

Pour reconnaître les signes de sa royauté. 
 

Comme les mages, 
Laissons-nous surprendre par le mystère  
Que Dieu vient nous dévoiler, pas à pas  

Avançons avec confiance et persévérance 
Pour le découvrir au détour du chemin, 

Dans l’émerveillement et la reconnaissance. 
 

Comme les mages, 
Inclinons-nous devant Jésus, en signe d'adoration 

Offrons-lui le meilleur de nous-mêmes 
Pour que toute notre vie soit un chant d’amour 

Qui rende gloire et honneur à Dieu, notre créateur. 


