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« La force de la nouveauté » 
 

« Voici que je fais une chose nouvelle » dit le Seigneur en Isaïe (Is 43, 19). Et 
d’ajouter « Elle germe déjà, ne la voyez-vous pas ? » Le Carême est un chemin 
qui conduit à Pâques. Là, tout sera neuf, dans une vie nouvelle. Ce chemin 
n’est pas une petite route de montagne à arpenter tranquillement en balade 
touristique. « Je cours vers le but » dit saint Paul (Ph 3, 14). Au prix du but à 
atteindre, saint Paul renonce à tout. 
 

La vie chrétienne n’est pas non plus la simple routine d’un agenda des fêtes 
religieuses dont on tournerait les pages, semaine après semaine. Elle est 
l’audace de croire au neuf, radicalement neuf, le choix de renoncer à ce qui 
empêche d’aimer et d’être aimé. Un élan que nous ne soupçonnons peut-être 
pas, un mouvement intérieur nous fait aller de l’avant, quelle que soit notre 
force ou notre fragilité naturelle. Que nous soyons vaillants ou fragiles, dans 
nos santés physique et morale, dans notre vie spirituelle, dans nos situations 
économiques ou politiques, c’est du côté de l’amour qu’il faut regarder, comme 
une force motrice. 
 

Et l’évangile de ce dimanche nous le montre 
bien. Une femme aurait pu être lapidée selon 
les pratiques de la Loi. Elle n’est finalement 
condamnée par personne. Ni par Jésus, ni par 
les anciens présents. La force du pardon, reçu 
et donné, transforme radicalement les être. 
Prendre conscience de son péché, c’est avant 
tout prendre conscience du pardon déjà reçu. 
Face à ce don, certains s’avancent. D’autres 
s’en vont. Pourtant, Jésus est si clair : « Va, et 
désormais ne pèche plus. » Rien n’est banalisé. 
Jésus rend la vie de cette femme nouvelle. 
Comme la nôtre. 
 

(source : mensuel « Prions en Eglise » n° 388, pp. 54-55)  
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 
 

5ème dimanche du Carême 

Sam 6 avril 16h00 Gr. prière Dim 7 avril 10h30 Messe 

                        18h00 Messe  défts fam. Andaloro, Barni et Livi 
 Georges Coendet 
Mardi 9 avril 9h00 Messe 

Intentions particulières 
Jeudi 11 avril 18h00 Messe Jeudi 11 avril 9h00 Messe 

 Intentions particulières 
Vendr 12 avril 9h00 Messe 

Intentions particulières 
 

Dimanche des Rameaux et de la Passion 

Sam 13 avril 16h00 Gr. prière Dim 14 avril 10h30 Messe 

                        18h00 Messe Mardi Saint 
16 avril 

Pas de messe (cf 
annonces) ! 

Jeudi Saint 
18 avril 

18h00 Messe de la 
Sainte Cène 

Jeudi Saint 
18 avril 

20h00 Messe de la 
Sainte Cène 

 Vendr Saint 
19 avril 

15h00 Célébration 
de la Passion 

 

Pâques, Résurrection du Seigneur 

Sam 20 avril   
                        

16h00 Gr. prière                     
20h00 Veillée 
pascale 

Sam 20 avril 21h00 Veillée 
pascale 

Dim 21 avril 10h30 Messe de 
la Résurrection 

 
 

ANNONCES 
 

Collectes des samedi 6 et dimanche 7 avril pour chaque paroisse. 
 

Collectes des samedi 13 et dimanche 14 avril pour Action de Carême. 
 

Pochettes de Carême : c’est le weekend des Rameaux, les 
samedi 13 et dimanche 14 avril, que vous êtes invité/e/s à 
déposer votre pochette de Carême dans le panier de la quête, 
destinée à l’association Action de Carême, qui est l’organisation 
d’entraide des catholiques en Suisse.  
 
 



AGENDA 
 

Concert-apéritif avec le groupe vocal Acapellia : dimanche 7 avril, à 
17h00 concert à l’église ; à 18h00 apéritif dans la grande salle sous l’église. 

Direction Christelle Hiertzeler ; entrée libre, 
collecte à la sortie. Pour de plus amples 
informations, vous pouvez consulter le site 
acapellia.ch Cordiale bienvenue à toutes et tous ! 

 
 

Kermesse de la paroisse St-Amédée les 6 et 7 avril 
 

Ce samedi 6 avril de 18h30 à 23h30 
18h30 Ouverture des stands, soirée avec « Enzo musique » 

Divers repas, saucisses, raclette, rouleaux de printemps, 
beignets de crevettes, pâtisseries 

Jeux pour enfants gratuits 
 

10h00 Brocante – Vide-dressing ; 10h30 Messe des familles 
Ce dimanche 7 avril de 11h30 à 16h00 

11h30 Apéritif et ouverture des stands, journée avec « Enzo musique » 
Dès 12h00 divers repas, saucisses, raclette, rouleaux de printemps, 

beignets de crevettes, pâtisseries 
Jeux pour enfants gratuits 

 

 

Groupe de préparation au Baptême pour les Enfants en Age de 
Scolarité (BEAS) : mercredi 10 avril à 14h00, petite salle en face de la cure. 
 

Derniers chemins de Croix à l’église St-Esprit : vendredi 12 avril à 
19h00 ; et vendredi 19 avril après la Célébration de la Passion (c’est-à-dire 
vers 16h00). 
 

Messe des Rameaux pour les 3ème, 4ème, 5ème et 6ème Harmos des 
quatre paroisses de notre UP : samedi 13 avril à 18h00 à Notre-Dame. 
 

Repas de soutien pour la Communauté Capverdienne : samedi 13 avril 
dès 19h30 (après la messe de 18h00) au Centre œcuménique et de quartier. 
Le bénéfice de cette soirée permettra à la Communauté Capverdienne de faire 
face aux rénovations de leur église "Santa Catarina" au Cap-Vert. Bienvenue ! 
Menu : Terrine - Salade puis Rôti de porc et gratin dauphinois - Buffet de 
desserts - Eau minérale offerte  
Prix : adulte Fr. 30.-- ; enfant jusqu'à 16 ans Fr. 15.-- dès le troisième enfant 
gratuit.  



Spectacle de marionnettes sur la vie du Bienheureux Charles de 
Foucault : samedi 13 avril à 14h30 et 16h30 à la salle Olcah de la paroisse 
Notre-Dame. Spectacle présenté par la compagnie Skowiés, dédié aux enfants 
du catéchisme et aux activités du samedi de la Miséricorde ; mais le récit de 
cet aventurier du désert est ouvert à toutes et tous, petits et grands. 
 

Messe chrismale : mardi saint 16 avril, il n’y aura pas de messe à St-Esprit.  
En effet, l’abbé Rémy et les autres prêtres de notre diocèse de Lausanne, 
Genève et Fribourg sont conviés à la messe chrismale annuelle qui aura lieu 
ce matin-là à 10h00 à la basilique Notre-Dame à Genève. 
Lors de cette messe, les prêtres et les diacres renouvelleront les promesses 
de leur ordination ; et les agents pastoraux renouvelleront l’engagement qu’ils 
ont pris à servir l’Église. L’huile des catéchumènes et l’huile pour les malades 
seront bénies. Le saint chrême sera consacré ; il est un signe particulier 
d’unité, puisqu’il est utilisé dans tout le diocèse pour les baptêmes et les 
confirmations. 
Les paroissiens qui souhaitent une messe peuvent aller à 9h00 à Notre-Dame. 

 

Rameaux et Semaine Sainte 
dans nos deux paroisses St-Esprit et St-André 

 

* Samedi 13 et dimanche 14 avril, messes des Rameaux : 
 samedi 13 avril à 18h00 au Centre œcuménique et de quartier 
 dimanche 14 avril à 10h30 à St-Esprit 

 

* Jeudi Saint 18 avril, messes de la Sainte Cène : 
 à 18h00 au Centre œcuménique et de quartier 

 à 20h00 à St-Esprit (au lieu de la messe de 9h00 !) 
 

* Vendredi Saint 19 avril, Célébration de la Passion :  
 à 15h00 à St-Esprit 
  puis vers 16h00 dernier Chemin de Croix 

 

* Samedi Saint 20 avril, Veillées pascales : 
 à 20h00 au Centre œcuménique et de quartier, 
  puis apéritif dînatoire et grillades, bienvenue à toutes et tous ! 
 à 21h00 à St-Esprit 

 

* Dimanche de Pâques 21 avril, messe de la Résurrection : 
 à 10h30 à St-Esprit 

 

 

Assemblée générale de la paroisse St-Esprit : mercredi 1er mai à 20h15 
à la grande salle sous l’église. De plus amples informations suivront. 


