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Epiphanie 2023 
 

Frères et sœurs en Jésus-Christ, la liturgie de ce 
dimanche de l’Epiphanie nous fait comprendre 
que le salut de Dieu est pour tous, sans 
exception. L’enfant Jésus manifeste sa royauté et 
sa divinité à toutes les nations. Les rois mages 
venus d’Orient pour adorer l’enfant Jésus 
représentent l’humanité en marche à la recherche 
du Seigneur. 
La fête de l’Epiphanie est ainsi, pour nous, un 

motif de joie car le petit Jésus a attiré à lui non seulement les bergers qui lui 
étaient proches mais aussi des hommes éloignés. Il les a attirés en leur 
inspirant l’initiative d’entreprendre un long voyage pour venir l’adorer et lui 
offrir les dons. Par cet épisode, le Seigneur a manifesté, dès le départ, son 
intention d’étendre à toutes les nations, y compris les païens, les privilèges 
du peuple élu. 
Dans son Evangile, St Matthieu précise que les mages ne sont pas des 
touristes. Ce sont des chercheurs de Dieu. Leur quête est un départ et un 
arrachement. Cette recherche les a conduits à l’adoration. « Nous sommes 
venus nous prosterner devant lui », disaient les mages. C’était le but de leur 
voyage. Comme les mages, nous chrétiens, nous sommes invités à nous 
prosterner devant Dieu et non devant les idoles : tels que le pouvoir, la gloire, 
le succès, l’argent, le bien-être, la carrière, le loisir et j’en passe. L’adoration 
de Dieu nous libère de toute autre adoration et de tout autre esclavage. 
Sur leur route, les mages ont rencontré les chefs des prêtres et les scribes. 
Ces derniers savaient tout sur la Bible. Ce Messie qu’ils attendaient devait 
naître à Bethléem ; cela, ils le savaient mais ils n’ont pas bougé. Ils sont 
restés enfermés dans leurs certitudes et leurs convictions. Ils n’ont pas su 
laisser à Dieu la chance de se manifester à eux. De même, cet Evangile nous 
apprend que le Seigneur est venu pour nous aujourd’hui, il veut nous 
rencontrer ici et maintenant ; mais rien ne se passera si nous ne sortons pas 

Epiphanie du Seigneur 

7 et 8 janvier 2023 

 

mailto:paroisse.lausanne.st-esprit@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/st-esprit/


de nos certitudes, de notre confort, je dirai même de nos maisons et nos 
appartements, pour aller rencontrer Jésus. 
Dans l’Evangile, Matthieu nous présente aussi deux rois très différents par 
leurs styles de pouvoir. D’un côté, nous avons Hérode, le roi puissant, 
meurtrier et violent qui a passé toute sa vie dans la peur de perdre son 
pouvoir. (Et justement, pour ce motif, lui qui voyait les complots partout, il a 
fait assassiner trois de ses fils, sa belle-mère et sa femme). De l’autre côté, 
nous avons le petit Jésus, le roi faible, innocent, sans défense et pacifique. 
L’Evangile nous laisse le choix de suivre le type de royauté que nous voulons. 
Allons-nous choisir celle de Jésus ? 
N'oublions pas surtout, que la royauté de Jésus n’est pas de ce monde et 
qu’elle ne ressemble pas  
à celle des dirigeants de notre planète. 
Frères et sœurs, dans notre monde où chacun semble chercher le sens de sa 
vie dans toutes les directions, où chacun semble courir après son bonheur, 
son confort, sa réussite, son épanouissement, acceptons que la foi nous 
guide, acceptons aussi de quitter nos certitudes pour avancer sur le chemin 
de la vie en Jésus Christ. Ainsi, nous découvrirons le vrai sens de notre vie et 
de notre raison d’être. 
Choisissons d’être comme les mages pour aller vers Jésus. Acceptons de lui 
offrir ce que nous avons de mieux et mettons à sa disposition nos plus 
précieuses ressources, notre cœur et notre vie, c’est lui notre Roi, notre Guide 
et notre Dieu. 

Abbé Rémy Bizimana 
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 Paroisse St-Esprit 
 

Epiphanie du Seigneur 
 

Sam. 7 janv. 11h00 Baptême Milena Pavlovic 
18h00 Messe 

Dfte Béatrice Trachsel (dfte de la semaine) 

Dim 8 janv. 10h30 Messe 

Dfte Béatrice Trachsel (dfte de la semaine) 
Dfte Anne-Marie Haymoz 
Dfte Claudine Bornand (Messe de 30ème) 
Mardi 10 janv. 9h00 Messe 
Jeudi 12 janv. 9h00 Messe 
 
 
 



2ème dimanche du temps ordinaire 
 

Sam 14 janv.. 11h00 Baptême : Lina Latif 
18h00 Messe 

Dft Jean-Pierre Plumey 

Dim 15 janv. 10h30 Messe 

Mardi 17 janv. 9h00 Messe  
Jeudi 19 janv. 9h00 Messe 
 

ANNONCES DE LA PAROISSE ST-ESPRIT 
 

Collecte du samedi et dimanche 7 et 8 janvier : pour le Don de 
l’Epiphanie. 
Collecte du samedi et dimanche 14 et 15 janvier : pour les enfants et 
les mères en difficulté. 
 

Décès : Nous avons la tristesse de vous annoncer le décès de 
Mme Béatrice Trachsel (ch. du Boisy 14) qui nous a quittés le 
vendredi 23 décembre. Nous sommes en union de prière avec sa 
famille. Les obsèques de Mme Trachsel ont eu lieu le mardi 3 
janvier. 
 

Baptême : La petite Milena Pavlovic (rte des Plaines du Loup 
46) a été accueillie dans la grande famille des chrétiens ce 
samedi 7 janvier. Nous lui souhaitons la bienvenue et tous 
nos vœux à sa famille. 

 

Catéchèse 
Rencontres : 9S le mercredi 11 janvier de 17h30 à 

19h00 à la paroisse Notre-Dame. 
 3P et 4P le samedi 14 janvier de 10h00 à 

11h30 à la paroisse St-Esprit. 
 5P le samedi 14 janvier de 10h30 à 11h45 
 à la paroisse  St-André. 
 6P le dimanche 15 janvier de 9h00 à 
 10h15 à la paroisse St-Esprit. 
 

Semaine de l’Unité des Chrétiens 
Pour marquer la fin de la semaine de l’Unité des Chrétiens, il y aura une 
célébration œcuménique le dimanche 22 janvier à 10h30 à la paroisse 
St-Esprit. 



Dans le même cadre, lors de la messe du jeudi 19 janvier à 9h00 à la 
paroisse St-Esprit, nous prierons pour l’Unité des Chrétiens. Il y aura 
également une prière le soir à 18h00. Vous êtes tous invités à y participer.  
 

Couture 
« Dans l’histoire de la vie, rien n’est plus constant que le changement » 
A vous tous ! 
Après quelques années, je vous informe que j’arrête l’activité de la couture, que 
j’ai commencée accompagnée de Mme Gertrude Cornu avec grand bonheur. Je la 
remercie chaleureusement pour son aide précieuse. Je n’oublie pas Bernard qui 
transportait, les vêtements qui arrivaient au local, dans des structures sociales, 
ainsi que Fatima, Juju Jost, Jean-Jacques Privet pour leurs coups de mains 
providentiels. Merci. Je tiens à remercier vous tous qui m’avez fait confiance. Je 
quitte donc ce service avec un serrement au cœur. Dans ce local, il s’est développé 
de belles rencontres ! Des moments d’échanges, de services et d’écoute ! 
Encore merci, je vous souhaite de Joyeuses et Saintes Fêtes de Noël et tous mes 
meilleurs vœux pour l’année 2023. 

Clotilde Louys 
 

Catéchèse – Unité Pastorale 
L’équipe des catéchistes projette de se rendre en pèlerinage à Assise 
(mai 2023) en action de grâce pour leur ministère dévoué auprès des 
familles et de la communauté. Un ressourcement spirituel dans les pas 
du Bienheureux Carlo Acutis nommé cette année patron de la 

catéchèse UP et dont la vie est liée à celle de saint François d’Assise. La diffusion 
de son message en nos paroisses porte déjà des fruits auprès des enfants et des 
jeunes. *Merci de votre soutien afin que ce pèlerinage se réalise. Vos dons peuvent 
être versés via le : IBAN CH64 0900 0000 1002 0135 2 avec la mention « don 
pèlerinage ». 
 

AGENDA D’AILLEURS 
 

La Lumière du désert : Charles de Foucauld, un Saint pour notre temps 
Œuvre théâtrale originale et prenante qui fait suite à la canonisation par 
le pape François le 15 mai 2022, de Saint Charles de Foucauld, et qui 
aborde divers thèmes propres au message ou à la spiritualité de Charles 
de Foucauld. Le pape François termine ainsi son Encyclique « Fratelli 
Tutti » : « Je voudrais rappeler ici une autre personne à la foi profonde 

qui, grâce à son expérience intense de Dieu, a fait un cheminement de 
transformation jusqu’à se sentir le frère de tous les hommes et femmes. Il s’agit 
du bienheureux Charles de Foucauld. Il voulait en définitive être ‘le frère universel’ 
Que Dieu inspire ce rêve à chacun d’entre nous ! » Infos et dates des 
représentations : https://theatrecharlesdefoucault : A Lausanne, le 20 janvier 

à la paroisse du Sacré Cœur. 

https://theatrecharlesdefoucault/

