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« Acte de naissance » 
 

Le jour de la Pentecôte, l’Esprit 
Saint a embrasé tout Jérusalem. 
Et le vent a soufflé suffisamment 
pour que la barque de l’Eglise 
puisse prendre le large. La Bonne 
Nouvelle va se répandre partout 
dans le monde car le message de 
Jésus peut désormais rejoindre 
chacun dans sa propre langue et 
jusqu’au plus profond des cœurs. 
 

L’Esprit Saint est missionnaire. Il nous empêche de nous annoncer nous-
mêmes. Il témoigne de ce que Dieu fait pour l’homme en lui montrant ce 
qu’il est capable de faire de lui. Grâce à l’Esprit, les apôtres de Jésus sont 
devenus des évangélisateurs. Ils sont comme des flambeaux allumés pour 
porter la vraie lumière au monde. Ils sont comparables à des bateaux que 
le vent a libérés des amarres pour rejoindre la haute mer. La pêche promet 
d’être belle car l’Esprit Saint a vaincu la peur et dilaté les cœurs. Aujourd’hui, 
nous sommes ces apôtres appelés à proclamer les merveilles de Dieu des 
semeurs à la recherche de nouvelle terres pour y planter les graines reçues 
de l’Evangile. 
 

L’Eglise est riche de son Seigneur. Et la Pentecôte signe son acte de 
naissance. L’Esprit nous a rassemblés pour que nous ressemblions au Christ. 
Son héritage n’est pas d’ordre matériel mais spirituel. Jésus nous laisse ce 
lien de communion qui l’unit au Père et à chacun de nos frères. Notre 
mission est de faire fructifier cet héritage à chaque instant de nos vies. 
Puissions-nous accueillir l’esprit en abondance puisque le Christ fait de nous 
aujourd’hui ses héritiers. En son nom, puissions-nous être sa présence 
vivante et sainte au milieu du monde. Soyons l’Eglise du Christ, le signe et 
l’instrument du salut de Dieu. 
 
 

(source : mensuel « Prions en Eglise » n° 390, pp. 76-77) 
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 
 

Pentecôte et Première Communion 

Sam 8 juin 16h00 Gr. prière 

18h00 Messe 
Dim 9 juin 10h30 Messe 

 Antonio Cabeza 

Mardi 11 juin 9h00 Messe 
Jeudi 13 juin 18h00 Messe Jeudi 13 juin 9h00 Messe 

 Vendr 14 juin 9h00 Messe 
 

Dimanche de la Sainte Trinité 
Sam 15 juin 16h00 Gr. prière 

18h00 Messe 
Dim 16 juin 9h00 Messe 

 défts fam. Andaloro, Barni et Livi 
Mardi 18 juin 9h00 Messe 

Jeudi 20 juin 18h00 Messe Jeudi 20 juin 9h00 Messe 

Vendr 21 juin 9h00 Messe 

  Simone Pegurri 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes des samedi 8 et 9 juin pour chaque paroisse. 
 

Collectes du samedi 15 et dimanche 16 juin pour les réfugiés et le 
Tiers-Monde. 
 

Important, paroisse St-Esprit : plusieurs postes pour remplacer des 
membres du Conseil de paroisse et du Conseil de pastorale sont à repourvoir 
prochainement. Nous recherchons également, à brève échéance, des 
personnes pour renforcer notre équipe d’entretien de l’église et des salles.  
Toutes les personnes susceptibles de s’intéresser à ces fonctions 
importantes pour la bonne gestion de la paroisse sont priées de s’annoncer. 
Merci de votre bonne volonté. 
 

Suite à notre messe radiodiffusée et à notre repas de soutien : la 
paroisse St-Esprit vous remercie vivement et chaleureusement, vous toutes 
et vous tous qui vous nous avez soutenus par votre présence et votre 
générosité lors de la journée du 2 juin. La messe présidée par notre ancien 
curé, Mgr Alain de Raemy, s’est très bien passée, dans un bon climat de 
silence et de recueillement. Puis, ce sont près de 80 convives ont dégusté 
la paëlla royale et le bénéfice dégagé est de 2197.00 frs ! Grand merci à la 



chorale, aux lecteurs et aux servants de messe, ainsi qu’aux organisateurs 
du café, de l’apéritif et du repas de convivialité ! 
Merci également aux personnes qui, absentes pour une raison ou pour une 
autre, nous ont fait l’amitié d’écouter la messe sur les ondes d’Espace 2 ou 
de prier pour notre communauté ce jour-là. 
 
 

AGENDA 
 

Première Communion pour les enfants de 6P de nos deux paroisses 
St-Esprit et St-André : ce dimanche 9 juin à 10h30 à St-Esprit. 

Sept enfants de nos deux paroisses 
communient ce dimanche. Portons-les 
dans nos prières pour qu’ils ouvrent grand 
leur cœur à cette rencontre intime avec le 
Seigneur et pour qu’elle leur donne la 
force et la joie de témoigner tous les jours 
de leur vie. Seigneur, protège-les, 
accompagne-les et garde-les toujours 
près de toi. Très belle fête à eux et à leur 
famille ! 

 

Paroisse St-Esprit  Paroisse St-André 
Averchi Béatrice  Walter Santiago Bravo Meza 
Ivan Fiestras   Tania Da Silva Mesquita 
Nayara Fiestras  Yannick Alexi Tobar Carvajal 
Mineo Alessia 
 

Par ailleurs, Leana Monteiro de St-Esprit a déjà reçu la Première communion 
le 19 mai à Notre-Dame. 
 

Course de la Vie Montante pour nos deux paroisses St-Esprit et St-
André : mardi 11 juin à Oberhofen dans l’Oberland bernois, près du lac de 
Thoune. A 9h00 rendez-vous devant l’église St-Esprit, à 9h15 départ en car 
avec Rémy Voyages, vers 18h00 rentrée à Lausanne. Nous souhaitons une 
belle et bonne journée à nos chers aînés et les portons dans notre prière. 
 

Messes dans les EMS du Bois-Gentil : 
* jeudi 13 juin à 15h15 au site du Petit-Flon (chemin du Petit-Flon 49) ; 
* mercredi 19 juin à 15h15 au site de Sauvabelin (Rue du Pavement 20). 
 

Réunion des lecteurs de St-Esprit : jeudi 13 juin à 19h00 à la grande 
salle sous l’église. 
 



Dépôt des cendres de notre cher abbé Robert Pillonel : vendredi 14 
juin à 17h00 au cimetière de St-Barthélémy. Les personnes qui souhaitent 
participer à ce dernier au revoir sont les bienvenues. 
 

Soirée de présentation du parcours Alphalive : vendredi 14 juin à 
19h15 à la salle Notre-Dame de la paroisse Notre-Dame. Depuis deux ans, 
des parcours Alphalive sont organisés à Notre-Dame au nom de notre UP. 
De nombreux paroissiens et paroissiennes y ont déjà participé et tous ont 
dit qu’ils recommanderaient à leurs proches de suivre un tel parcours. Alors, 
pourquoi pas vous ? Venez découvrir cette merveilleuse aventure lors d’une 
soirée d’information, sans engagement. Collation offerte. Si la date ne vous 
convient pas mais que vous souhaitez des infos, vous pouvez appeler Anne-
Valérie Gaillard au 079/139.03.12. 
 

Assemblée générale de la paroisse St-André : samedi 15 juin vers 
19h00, après la messe, dans la chapelle du Centre œcuménique et de 
quartier. Cordiale bienvenue à toutes et tous ! 
 

Messe de trentième pour l’abbé Robert Pillonel : dimanche 23 juin à 
10h00 à la paroisse St-Esprit. 
 

Fête de la catéchèse pour toutes les classes des quatre paroisses 
de notre Unité Pastorale Notre-Dame : dimanche 23 juin au Centre 
œcuménique de Cugy. Au programme : 10h30 messe d’action de grâce ; 
repas grillades, les saucisses et les boissons seront offertes, merci d’apporter 
vos salades et desserts ; après-midi festif avec jeux en plein air. Bienvenue 
à vous, toutes les familles du caté, et à vos amis ! 
 

Rencontre « Le deuil, parlons-en ! » : samedi 29 juin de 10h00 à 11h30 
à la salle Mère Teresa (Rue du Valentin 9, rez). Organisée par la paroisse 
Notre-Dame, animée par Nicole Bartholdi en collaboration avec la pastorale 
du deuil et des funérailles. Toute personne qui vit un cheminement de deuil 
récent ou ancien et désire un moment d’écoute et de partage est la 
bienvenue. 
 

Colonie de vacances sur le thème « Les 5 continents » : du lundi 8 
au vendredi 12 juillet à Assens. Cette colonie organisée par Pasaj (Pastorale 
d’Animation Jeunesse de l’Eglise catholique dans le canton de Vaud) se veut 
laïque et est destinée aux enfants de 8 à 11 ans. Visites, marches, jeux, 
bricolages, films et autres activités intérieures et extérieures. Prix : 20 frs 
par enfant ; infos et inscriptions jusqu’au 28 juin c/o de Roberto De Col, 
roberto.decol@cath-vd.ch ou 078 633 59 84. Bulletins d’inscription sur le 
présentoir de l’église. 
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