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Joyeuse conversion 
 

En ce deuxième dimanche de l’Avent, la liturgie convoque la figure de Jean le 
Baptiste pour nous appeler à la conversion. Se convertir ? Qu’est-ce que cela 
veut dire ? Dans un langage scintillant d’images royales, le prophète Baruc 
décrit la conversion comme la joie du retour vers Dieu. Revenir vers Dieu est 
une victoire sur la tristesse, la misère et les injustices. Telle une délivrance, ce 
retour est comparable à une marche sur un chemin de plaine, à l’abri et bien 
balisé, dont Dieu seul a le secret. Car la conversion est l’œuvre de Dieu. « Dieu 
conduira son peuple dans la joie » (Ba 5, 9). Ce qui laisse entendre que le 
retour vers Dieu est de l’ordre de l’espérance, une promesse dont 
l’accomplissement s’attend dans la foi. 
 

Alors, comment « se convertir » ? En premier lieu, rappelons-nous tout ce que 
le Seigneur a fait pour nous et la joie qu’il nous a fait connaître : « Quelles 
merveilles le Seigneur fit pour nous : nous étions en grande fête ! » (Ps 125). 
Reconnaissant Dieu comme notre unique Sauveur. Lui seul peut nous faire 
revenir à lui malgré nos nombreux égarements. Engageons-nous sur le chemin 
qu’il aplanit pour nous. Puis, et selon la recommandation de Paul aux chrétiens 
de Philippes, prions et demandons au 
Seigneur de nous aider à discerner ce qui est 
important. Abandonnons ce qui nous 
disperse et nous encombre sur le chemin du 
retour vers Dieu. Faisons le tri, gardons 
l’essentiel. Et, enfin, rejoignons d’autres 
chrétiens pour la célébration et pour le 
partage des biens. Car la conversion est aussi 
une espérance. Et nous avons besoin de 
l’Eglise comme l’Eglise a besoin de nous pour 
la maintenir vivante.  
 
 
 

(source : mensuel « Prions en Eglise » n° 384, pp. 73-74)  
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 
 

2ème dimanche de l’Avent 

Sam 8 déc 16h00 Gr. prière 
18h00 pas de messe 

Dim 9 déc 10h30 Messe 

cf annonces  Michel Roch/  Albert Perriard 
Mardi 11 déc 9h00 Messe 

Intention particulière 
Jeudi 13 déc 18h00 Messe Jeudi 13 déc 9h00 Messe 

  abbé René Klemmer/ Int. part. 
Vendredi 14 déc 9h00 Messe 

Intention particulière 
 

3ème dimanche de l’Avent 

Sam 15 déc 16h00 Gr. prière 
18h00 Messe 

Dim 16 déc 10h30 Messe 

  défs familles Andaloro, Barni et Livi 
Mardi 18 déc 9h00 Messe 

Jeudi 20 déc 18h00 Messe Jeudi 20 déc 9h00 Messe 

 Vendr 21 déc 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes des 8 et 9 décembre pour chaque paroisse. 
 

Collectes des 15 et 16 décembre pour chaque paroisse. 
 

Travaux de couture à la paroisse St-Esprit : l’atelier de couture 
recommence dès ce lundi 10 décembre à 15h00 et la date suivante sera le 
lundi 17 décembre. Les lundis 24 et 31 décembre, l’atelier sera fermé ; et il 
reprendra le 7 janvier 2019 à raison de tous les lundis. 
 

Calendrier de l’Avent œcuménique par internet : envie 
de se préparer à Noël autrement ? Envie de s’offrir du temps 
pour soi, avec Dieu, au cœur du monde ? Chaque jour un 
verset biblique à méditer et prier pour préparer Noël avec 
tout son cœur, et une activité adaptée à chaque tranche 
d’âge pour préparer Noël avec tout son corps. Flyers sur le 
présentoir de l’église ; infos et inscriptions sur www.avent-
autrement.ch 

http://www.avent-autrement.ch/
http://www.avent-autrement.ch/


AGENDA 
 

Messe animée par un groupe de jeunes et entrée en catéchuménat 
des enfants en âge de scolarité (BEAS) : ce dimanche 9 décembre à 
10h30 à St-Esprit. Nous remercions chaleureusement le groupe « GJ 
CABANA », de l’Unité pastorale La Venoge – L’Aubonne (région de Morges), 
pour l’animation de cette messe avec une guitare, un violoncelle et un cajon. 
Les membres de ce groupe se réunissent pour partager leur foi, leur vie et 
leurs questions ; et ils animent des messes et des soirées de louange. Ils nous 
seront aussi présents lors de l’apéro après la messe. Merci de leur faire bon 
accueil ! 
Par ailleurs, merci de porter dans la prière les jeunes qui entrent en 
catéchuménat : Béatrice Mauro    Leyna Lourenço 

Déborah Mauro   Sofia Scuderi 
Ana-Carolina Mauro   Mikael Vasquez Herrera 

 

Spectacle de Noël « Rendez-vous sous l’Etoile » par la Compagnie de 
théâtre religieux burlesque « A Fleur de Ciel » : ce dimanche 9 
décembre à 14h00 à la paroisse Sainte-Thérèse (Chemin du Couchant 15, 
quartier Montoie). 
Depuis plus de 2000 ans, nous savons tous que l’Ange est apparu aux bergers 
et que les mages ont suivi une étoile… que tous se sont mis en chemin jusqu’à 
Bethléem pour aller eux aussi adorer l’enfant de la crèche… 
MAIS ! Saviez-vous que cette nuit-là, quelques femmes de bergers, curieuses 
et téméraires, se sont également mises en route ? Tous, à leur rythme, vont 
cheminer en faisant surtout un chemin intérieur. Et si aujourd’hui, à notre 
tour, l’Ange nous invitait à nous déplacer et à oser la route ? Allumons nos 
lanternes et suivons l’Etoile… Entrée libre, collecte. 
 

Catéchèse de 7ème et 8ème Harmos pour nos deux paroisses St-Esprit 
et St-André : mercredi 12 décembre de 12h00 à 13h30 chez Madame Brandt 
et à l’église St-Esprit. Il s’agit d’une rencontre avec confessions individuelles. 
 

Parcours de préparation à la confirmation pour les 9ème et 10ème 
Harmos des quatre paroisses de notre UP : mercredi 12 décembre de 
17h00 à 20h30, veillée de miséricorde et fête de Noël à l’église et à la grande 
salle de St-Esprit. 
 

Célébration pénitentielle à St-Esprit : vendredi 14 
décembre à 19h30 à l’église, avec possibilité de confession 
individuelle.  
 



Catéchèse familiale pour les 3ème et 4ème Harmos des quatre 
paroisses de notre UP : samedi 15 décembre de 9h30 à 12h00 à la paroisse 
St-Amédée. 
 

Jour du Grand Pardon : samedi 15 décembre à la basilique Notre-Dame, 
des prêtres seront présents au service des confessions de 10h00 à 12h00 et 
de 15h30 à 17h30. 
 

Eveil à la foi œcuménique pour les enfants de 0 à 6 ans des quatre 
paroisses de notre UP Notre-Dame et les paroisses protestantes 

Bellevaux – St-Luc et St-Laurent – Les Bergières : 
samedi 15 décembre de 10h00 à 11h30 au Centre œcuménique 
et de quartier (Bois-Gentil 9). Un temps pour écouter la Parole, 
faire un bricolage et goûter, un temps partagé entre les petits 
et les parents ou grands-parents. 

 

Catéchèse de 5ème Harmos pour nos deux paroisses St-Esprit et St-
André : samedi 15 décembre de 16h30 à 17h30 au Centre œcuménique. 
 

Groupe de prière à la paroisse St-André : Tu cherches à prier et échanger 
avec d’autres chrétiens ? Rejoins-nous ! Nous sommes un petit groupe de 
prière charismatique et prions tous les samedis à la paroisse de St-André au 
Centre œcuménique et de quartier de 16h00 à 17h00. Cordiale bienvenue et 
union de prières… 

                                                                   Serge, Geneviève, Sylvie 
 

Flamme de Bethléem : dimanche 16 décembre lors de la messe de 17h30 
à la basilique Notre-Dame, accueil de la Lumière de la Paix. Cet acte de 
solidarité universelle veut créer des liens entre des gens de toutes les religions, 
couleurs de peau et couches sociales, pendant le temps de Noël et bien au-
delà. Vous pourrez ainsi ramener la flamme de la paix de Bethléem chez vous ! 
 

Catéchèse de 7ème et 8ème Harmos pour nos deux paroisses : mercredi 
19 décembre, messe à 17h00 puis fête de Noël à l’église puis à la grande salle. 
 

Accueil à la paroisse St-André : samedi 22 décembre dès 14h00 au Centre 
œcuménique et de quartier. Notre souhait est que nos églises redeviennent 
des communautés de vie. A cette fin, Seth Médiateur 
organise une permanence et un accueil durant l’après-
midi ; viens partager un thé, un café, une 
conversation, prier, méditer. Présence, simplicité et 
bienveillance. Bienvenue à celles et ceux qui 
souhaitent enrichir cette initiative et accueillir. 

Le Conseil de paroisse de St-André. 


