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« Destination : Terre promise ! » 
 

L’invitation a tout d’un ordre et ne laisse guère d’alternative : pars ! 
laisse ! va ! Abraham est appelé au départ. Il prend la route, avec les 
siens, comme le Seigneur le lui avait dit. Destination : Terre promise ! Le 
départ d’Abraham et sa longue marche fondent, aujourd’hui encore, nos 
propres départs, nos propres marches, notre propre quête de la Terre 
promise. C’est toujours le même appel qui résonne au cœur de nos vies. 
C’est toujours à la même disponibilité que notre baptême nous engage. 
C’est toujours au même déplacement que nous prenons part. Comme 
Abraham, nous sommes appelés à répondre à notre vocation. 
 

Jésus et ses disciples marchent eux-mêmes dans le sillage d’Abraham. Le 
mont Thabor devient le lieu de la rencontre du passé et du présent, de 
l’Ancien et du Nouveau Testaments, de l’Ancienne et de la Nouvelle 
Alliances. Voilà une rencontre qui dit l’étonnante fidélité de Dieu à travers 
les âges. Moïse rappelle la Loi et l’Alliance signée entre Dieu et son peuple. 
Elie rappelle la restauration de l’Alliance : quand le peuple s’égare, Dieu, 
lui, reste fidèle à sa promesse ! Sur la montagne, Jésus est transfiguré. 
Dieu laisse entrevoir son visage de Père sur celui de Jésus de Nazareth. 
Aux yeux des Apôtres qui sont là, ce dernier s’inscrit dans l’histoire du 
peuple de Dieu. 
 

Abraham inaugure la route que nous sommes appelés à prendre avec 
Dieu. Chaque année, le Carême relance notre marche et nous invite à 
remettre nos pas dans les pas du Christ. Il est celui qu’il nous faut écouter 
et n’a de cesse de nous conduire au Père. Dieu nous révèle le visage de 
son Fils : « Celui-ci est mon Fils bien-aimé : écoutez-le ». 
 
 

(source : mensuel « Prions en Eglise » n° 399, pp. 67-68) 
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HORAIRES CES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 
 

2ème dimanche du Carême 

Sam 7 mars 16h00 Gr. prière 
18h00 Messe 

Dim 8 mars 10h30 Messe 

 Carlotta Santos (13ème anniv.) et 
défunts de la famille/  Roger et 
Jean-Marie Loup/  défunts des 
familles Andaloro, Barni et Livi 

 Giuseppina Frison (1er anniv.) 

Mardi 10 mars 9h00 Messe 
  Murielle Cuennet-Kolly 

Jeudi 12 mars 18h00 Messe Jeudi 12 mars 9h00 Messe 

 Ven 13 mars 9h00 Messe 
 

3ème dimanche du Carême 
Sam 14 mars 16h00 Gr. prière 

18h00 Messe 
Dim 15 mars 10h30 Messe 
 Georges, Marie et Kafa Matta 
 Betty Guillemard/  Roger Crisinel 
 Marthe Fracheboud 

 

Mardi 17 mars 9h00 Messe 

Jeudi 19 mars 18h00 Messe Jeudi 19 mars 9h00 Messe 

 Ven 20 mars 9h00 Messe 
 

 

ANNONCES 
 

Collecte des 7 et 8 mars pour chaque paroisse. 
 

Collecte des 14 et 15 mars pour chaque paroisse. 
 

Mesures de sécurité dans le but de freiner la propagation du 
coronavirus : 
- mesures d’hygiène générales recommandées par l’Office fédéral de la 
santé publique (OFSP) : se laver soigneusement les mains ; tousser et 
éternuer dans un mouchoir ou dans le creux du coude ; jeter les 
mouchoirs usagés dans une poubelle fermée ; éviter les poignées de 
mains ; en cas de fièvre et de toux, rester à la maison ; toujours 
téléphoner avant d’aller chez le médecin ou aux urgences. 
- dans notre église St-Esprit, les mesures suivantes ont été prises : 
suppression de l’eau bénite dans les bénitiers, du geste de Paix, de la 
Communion à la coupe pour les auxiliaires de l’eucharistie, désinfection 



à l’autel des mains de tous les ministres de la Communion avant de la 
porter aux fidèles. 

 

Pastorale de proximité à St-Esprit : pendant cette 
période du Carême, l’abbé Rémy est disponible pour venir 
bénir votre maison ou appartement si vous le souhaitez. 
Les personnes intéressées peuvent prendre contact avec 
le secrétariat tous les matins du lundi au vendredi de 9h00 
à 12h00, ou fixer rendez-vous directement avec lui. 

 
 

AGENDA POUR NOS DEUX PAROISSES 
 
 

Chemins de Croix à St-Esprit : tous les vendredis 
du Carême à 19h00 à l’église, soit les 13, 20 et 27 
mars, ainsi que le 3 avril. Pas de chemin de Croix le 
Vendredi Saint. 

 

Catéchèse de 6P :  
 rencontre des enfants : ce dimanche 8 mars et dimanche 22 mars de 
9h00 à 10h00 dans la petite salle en face de la cure St-Esprit. 
 visite à la Fraternité Eucharistein : mercredi 18 mars pour toutes les 
classes de caté de 6P de l’UP Notre-Dame. 
 

Catéchèse de 7P et 8P :  
 ce dimanche 8 mars de 9h00 à 10h00 dans la grande salle sous l’église 
St-Esprit ; 
 mercredi 11 mars de 12h00 à 13h30 chez Madame Brandt et à l’église, 
pour les confessions avant Pâques. 
 

Messe à l’EMS de Sauvabelin, site du Petit-Flon : mercredi 11 mars 
à 15h15 au Chemin du Petit-Flon 49. 

 

Soupes de Carême dans nos paroisses catholiques et réformées 
 

Vendredi 12h00 St-Esprit  Soupe de Carême 
13 mars   Boisy 21  à la grande salle 
 

Vendredi 12h00  St-Matthieu Soupe de Carême 
27 mars    Pierrefleur 20 
 

Vendredi 13h00 Notre-Dame Soupe de Carême 

3 avril                         Valentin 7       à l’école du Valentin 
 



Sacrement du Premier pardon pour les enfants de 5P des quatre 
paroisses de notre UP Notre-Dame : samedi 14 mars de 9h30 à 12h00 
à la grande salle et à l’église St-Esprit. 
 

Messe animée par la chorale cap-verdienne : dimanche 22 mars à 
10h30 à St-Esprit. 
 

Réservez déjà la date ! Dimanche 26 avril à midi aura lieu le prochain 
repas d’amitié, de convivialité et de soutien à la paroisse St-
Esprit. De plus amples informations vous parviendront en temps 
utile, mais nous sommes heureux de vous y convier déjà ! 

 
 

AUTRES ANNONCES 
 

Conférence-débat « L’écologie intégrale selon l’encyclique 
Laudato Si’ » : mardi 10 mars à 19h15 à la salle Notre-Dame (Pré-du-
Marché 4). A l’invitation du Cercle catholique de Lausanne M. Dominique 
Bourg, professeur honoraire à la Faculté de géosciences et de 
l’environnement de l’Université de Lausanne, présentera les principaux 
enjeux de l’encyclique que le pape François a consacrée en 2015 aux 
questions écologiques ; et explicitera en particulier la notion d’« écologie 
intégrale », centrale dans l’encyclique. Messe pour les personnes 
intéressées à 18h20 ; soirée ouverte à toutes et tous, apéritif après la 
discussion. 
 

Samedi de la Miséricorde : samedi 14 mars dès 15h30 à la Basilique, 
adoration du Saint Sacrement et confessions ; 16h30 à la salle Notre-
Dame, conférence de l’abbé Marc Donzé : « Devenir homme devant la face 
de Dieu, un parcours avec Maurice Zundel » ; 18h00 messe à la Basilique 
présidée par l’abbé Donzé. 
 

Évangile à la Maison, lecture de l’Evangile selon Saint Marc : 
mercredi 11 mars à 19h15, à la rue du Valentin 9. 
« Chers frères et sœurs, faisons place en nous à la Parole de Dieu ! » C’est 
avec ces paroles que le Pape François nous a interpellés lors du premier 
dimanche de la Parole de Dieu, fêté le 26 janvier. Et ce premier dimanche 
de carême nous entendons : « Il est écrit : L’homme ne vit pas seulement 
de pain, mais de toute parole qui sort de la bouche de Dieu. » (Mt. 4,17). 
Ouvert à toute personne intéressée, aucune connaissance préalable 
demandée. Contact : Sœur Silke Reymann, silke.reymann@lapelouse.ch 
ou 079 857 07 58. 
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