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Marcher ensemble 
Le synode sur la 
synodalité est devenu 
de plus en plus 
concret pour la plupart 
d’entre nous. Le pape 
nous encourage à 
participer à cette 
manière d’être Eglise 
aujourd’hui, dans une 
dynamique de 
discernement de la 

volonté de Dieu. Rappelons-nous que ce mot « synodalité » définit une 
marche ensemble à l’écoute de l’Esprit Saint. La figure de Jésus bon 
pasteur peur éclairer notre « marcher ensemble : nous sommes invités à 
revêtir notre vêtement de brebis et à adopter l’attitude du troupeau 
évoqué dans le discours que nous lisons aujourd’hui. 
Les brebis écoutent et reconnaissent la voix de leur berger. Ici, il est 
question du don de discernement, celui qui permet d’identifier la voix du 
berger entre toutes les voix, autrement dit, la faculté de relever les 
appels de Dieu dans notre monde. 
Les brebis sont énergiques. Elles se déplacent et ne cessent de suivre la 
voix du pasteur. Le groupe est dynamique, en mouvement et en devenir. 
C’est sans doute ce qui lui assure la survie à travers l’histoire, les 
territoires et les cultures. C’est dire si leur style est missionnaire ! Car ce 
cheptel est promis à la vie éternelle, ce qui change tout. 
En ce dimanche de prière pour les vocations, l’Eglise nous invite à 
devenir des brebis éclairées et intelligentes, clairvoyantes et volontaires, 
audacieuses et pressées de marcher ensemble à la suite du seul pasteur. 
Car la vocation synodale est la plus fondamentale du peuple de Dieu. 
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Lectures bibliques 
➢ 1ère Lecture :  livre Actes des Apôtres (13, 14.43-52)  « Nous 

  nous tournons vers les nations païennes » 
➢ 2ème Lecture : Apocalypse de saint Jean (7, 9.14b-17) 

 « L’Agneau sera leur pasteur pour les conduire 
 aux sources des eaux de la vie » 

➢ Psaume 99 (100) : « Nous sommes son peuple, son troupeau » 
➢ Evangile :  (Jn 10, 27-30) « A mes brebis, je donne la vie 

  éternelle » 
 

HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

 Paroisse St-Esprit 
 

4ème Dimanche de Pâques 
 

Sam 7 mai 18h00 Messe 

 

Dim 8 mai 10h30 Messe  

Dfte Anne-Marie Haymoz 
Dft Michel Renevey 
Dft José Tanner 
Dftes Victoria et Amélia Bellmunt 
Mardi 10 mai 9h00 Pas de Messe 
Jeudi 12 mai 9h00 Pas de Messe 

 

5ème Dimanche de Pâques 
 

Sam 14 mai 18h00 Messe 

Dfts familles Andaloro, Barni et Livi 
Dft Pasquale Marzullo (anniversaire décès 2 ans) 

Dim 15 mai 10h30 Messe Première Communion 

 

Mardi 17 mai 9h00 Pas de Messe 
Jeudi 19 mai 9h00 Pas de Messe 

 

ANNONCES DE LA PAROISSE ST-ESPRIT 
 

Collecte des samedi et dimanche 7 et 8 mai : pour Caritas Canton de 
Vaud 
Collecte des samedi et dimanche 14 et 15 mai : pour la paroisse 
 
 



Remerciements, 

Un très grand merci à tous pour votre générosité lors de la collecte pour 
l’Ukraine. 

 

Messes 
Durant l’absence de l’abbé Rémy, il n’y aura pas de messe à 9h00 les 
mardis et jeudis. Les messes des samedis 7, 14 et 21 mai seront 
célébrées par l’abbé Gabriel Pittet, celles des dimanches 8, 15 et 22 mai 
par l’abbé Vincent N’Guyen et celle du Jeudi de l’Ascension 26 mai par 
l’abbé François Dupraz. Nous les remercions chaleureusement pour leur 
disponibilité. 

 

Pousseurs de lits au CHUV 
Après une longue période d’arrêt due au Covid, ce service reprend cette 
année et les bénévoles de St-Esprit, qui donnent généreusement de leur 
temps pour les personnes hospitalisées seront sollicités les dimanches 8 
et 22 mai. Rendez-vous à 9h15 à l’Espace Ambroise-Paré. Ce service est 
ouvert à tous. Pour plus d’infos : M. Roland Desarzens au                        
n° 021 647 65 07. 
 

Secrétariat 
Merci de prendre note des nouveaux horaires d’ouverture du secrétariat à 
partir du lundi 9 mai : lundi de 8h30 à 12h30, mardi de 10h30 à 12h30, 
jeudi de 8h30 à 12h30, vendredi de 8h30 à 12h30. 
 

Poste à repourvoir 
Le Conseil de paroisse recherche un trésorier. Si vous êtes intéressé ou 
connaissez une personne qui le serait, merci de prendre contact avec l’abbé 
Rémy ou le secrétariat. 
 

Catéchèse  
 

Samedi 7 mai à 17h00 à la paroisse St-André, messe 
des familles. 
Dimanche 8 mai de 9h00 à 10h15 à la paroisse St-
Esprit, rencontre pour le groupe 6P. 
Mercredi 11 mai et samedi 14 mai de 15h00 à 
17h00, à la paroisse St-Esprit, retraite pour les enfants 
qui se préparent à la Première Communion.  
Rencontre pour les groupes 7P et 8P samedi 14 mai de 
10h30 à 12h00 chez Mme Brandt. 
Rencontre avec les parrains/marraines pour le groupe 9S 
le samedi 14 mai.  



Première Communion à la paroisse St-Esprit 
Les enfants de 6P vont communier pour la première 
fois le dimanche 15 mai. Il s’agit de : 
 

 Naël Almedom Mesuna  
 Arthur Gigon 
 Pénélope Grognuz 
 Thimothy Darankoum 
 Julie Henchoz 
 José Mickael Nascimento Mota 
 Ilenia Dapena Gutierrez 
 Tiago Rafael Pereira Teixeira 

 

Nous les portons dans nos prières pour qu’ils ouvrent grand leur cœur à 
cette rencontre avec le Seigneur et qu’elle leur donne la force et la joie de 
témoigner tous les jours de leur vie. Demandons au Seigneur de les 
protéger et de les accompagner tout au long de leur cheminement. Nous 
leur souhaitons une très belle fête et également à leur famille ! 
 
 

AGENDA D’AILLEURS 
 
 

Journées Mondiales de la Jeunesse 
Samedi 7 et dimanche 8 mai à la Cathédrale de Lausanne. La 
rencontre sera un grand rassemblement pour tous les jeunes 
Suisses Romands qui ont un grand besoin de se voir et se soutenir 
après les crises traversées. Infos sur : www.jmj.ch Ces jeunes 

venant de toute la Romandie ont besoin d’être logés et nous invitons toutes 
les familles qui désirent les accueillir chez eux pour la nuit du 7 au 8 mai de 
bien vouloir s’inscrire sur le lien : https://forms.gle/q7cdNddYD8dp7KqV7 
 
 

Pèlerin’âne 
Un pèlerinage d’Ascension pour les familles dans l’esprit de « Laudato Si » 
et avec des ânes, qui permet de prendre un rythme tranquille et adapté à 
tous, celui des ânes. En avançant ensemble, nous pourrons faire 
l’expérience de l’amitié, d’échanges en profondeur et de la solidarité en 
étant attentifs les uns aux autres. Marcher ainsi dans la nature nous éveille 
à l’émerveillement, à la contemplation, à la prière. Dates : du 26 au 27 
mai (Ascension). De l’Isle (petit train BAM) à Romainmôtier et retour par 
un autre chemin. Nuitée à Romainmôtier. Coût entre Fr. 150,-- et 250,-- par 
famille. Infos : A.-D. Thaler et M. Dorsaz, monique.dorsaz@cath-vd.ch ou 
079 139 03 28. 
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