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« L’heure du choix ! » 
 

Alors qu’il est chez lui, la bousculade est telle que Jésus n’arrive même pas à 
manger. Pour sa parenté, Jésus a perdu la tête. Ils cherchent à le soustraire 
à cette foule qui semble le menacer. Si la réaction de ses proches est bien 
compréhensible, elle laisse aussi entrevoir qu’ils n’ont pas encore tout compris 
de Jésus et de sa mission. 
 

Pour les scribes, Jésus est possédé. L’accusation est grave. Jésus n’est pas 
seulement quelqu’un qui a perdu la tête, il est un agent de Béelzéboul. Jésus 
est accusé d’agir non pas au nom de Dieu mais par la force de Satan. Devant 
pareille calomnie, Jésus ne peut se taire. À coup de paraboles brèves et 
incisives, il invite ses détracteurs et la foule qui l’écoute à la réflexion. Un 
royaume divisé ne mène à rien d’autre qu’à sa perte. Un homme fort ne peut 
pas être pillé s’il n’a pas d’abord été ligoté. Jésus entre comme par effraction 
dans la demeure de l’Ennemi, dont la maison et le règne sont ébranlés et 
menacés. 
 

Le temps est au choix : il faut décider et prendre parti entre Jésus et Satan. 
Si, au début de ce passage, la foule se bouscule autour de Jésus, à la fin, 
quand Jésus parcourt du regard celles et ceux qui sont assis autour de lui, 
voici sa mère et ses frères. La parole de Dieu trace son chemin. Il en est qui 
l’accueillent et d’autres qui la rejettent.  

 

Reconnaître en Jésus le Messie 
qui vainc le Mal est une 
invitation puissante. Y 
répondent celles et ceux qui font 
la volonté de Dieu. Ce sont eux 
que Jésus reconnaît comme 
étant sa mère, ses frères et ses 
sœurs. 
 
 

 

(tiré de la revue Prions en Eglise, n°378, pp. 83-84)  
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André           Paroisse St-Esprit 
Bois-Gentil 9, 1018 Lsne   Boisy 21, 1004 Lsne 
 
 

10ème dimanche du temps ordinaire 

Sam 9 juin 18h00 Messe Dim 10 juin 10h30 Messe 

  Georges, Marie et Kafa Matta 

Lundi 11 juin 15h00 Rosaire 

Mardi 12 juin 9h00 Messe 
14h30 Rosaire 

Intention particulière 
Jeudi 14 juin 18h00 Messe Jeudi 14 juin 9h00 Messe 

 Intention particulière 

Vendredi 15 juin 9h00 Messe 

Intention particulière 
 
 

11ème dimanche du temps ordinaire 

Sam 16 juin 18h00 Messe Dim 17 juin 10h30 Messe 

  familles Andaloro, Barni et Livi 
Lundi 18 juin 15h00 Rosaire 

Mardi 19 juin 9h00 Messe 
14h30 Rosaire 

Jeudi 21 juin 18h00 Messe Jeudi 21 juin 9h00 Messe 

 Vendredi 22 juin 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes des 9 et 10 juin pour chaque paroisse. 
 

Collectes des 16 et 17 juin pour les réfugiés et le tiers-monde. Le travail de 
Caritas Suisse dans le domaine de l’asile et des réfugiés est financé à 90% par 
des contributions publiques. Il s’agit de mandats de prestations des pouvoirs 
publics pour lesquels Caritas fournit les prestations exigées par la loi. Caritas 
Suisse offre toutefois aussi, dans ce cadre un certain nombre de prestations 
complémentaires qui sont financées notamment par la collecte d’aujourd’hui : 
par exemple un service de consultation juridique limité au domaine du droit 
d’asile et des étrangers ainsi qu’à celui de l’aide sociale et des assurances 
sociales. 
 
 
 



AGENDA 
 

Messe d’action de grâce pour les enfants récemment communiés : ce 
dimanche 10 juin à 10h30 à St-Esprit. Bienvenue à tous les enfants du caté et 
leurs parents ! Les enfants de 6ème Harmos ainsi que les servants de messe et 
leurs parents sont cordialement invités à la petite fête qui suivra. La paroisse St-
Esprit souhaite une bonne fête au jeune Dario Di Leo, qui reçoit sa première 
communion ce jour-là, et à sa famille. 
 

Sortie annuelle de la Vie Montante de nos deux paroisses St-Esprit et 
St-André : mardi 12 juin au Lac de Saint-Point à Malbuisson, dans les 
montagnes du Jura. Nous souhaitons une bonne journée à nos chers aînés et les 
gardons dans la prière. 
 

Parcours de préparation à la confirmation pour les 9ème Harmos de 
toute notre UP : mercredi 13 juin de 17h30 à 19h30 à la salle Notre-Dame, sur 
le thème « Les dangers de l’occultisme ». 
 

Groupe des lecteurs et auxiliaires de la communion : jeudi 14 juin à 19h30 
à la grande salle sous l’église St-Esprit. 
 

Messe d’action de grâce en UP, Fête du caté et temps de jeux : dimanche 
17 juin de 10h00 à 16h00 au Centre œcuménique à Cugy. Tous les enfants et 
les parents en lien avec la catéchèse sont invités à fêter la fin de l'année 
catéchétique. Messe à 10h30 suivie d’un repas "grillades". Les saucisses et les 
boissons seront offertes. Merci d'apporter une salade et un plat sucré. Après-
midi festif avec des jeux en plein air. 
 

Diffusion à Lausanne, sur grand écran, de la messe célébrée par le pape 
François à Palexpo : jeudi 21 juin à la basilique Notre-Dame, cet événement 
sera vécu comme une célébration et remplacera la messe habituelle de 18h20. 
Si quelqu’un cherche encore un billet pour se rendre à Palexpo, il peut contacter 
le vicariat épiscopal à vicariat@cath-vd.ch. 
Les personnes qui ont réservé un ou des billets auprès de la paroisse St-Esprit 
peuvent venir le ou les chercher selon les horaires d’ouverture du secrétariat. 
 

Parcours de préparation à la confirmation pour les 10ème Harmos de 
notre UP : samedi 23 juin de 14h15 à 19h00 à la salle Notre-Dame et à la 
basilique, rencontre avec les parents sur le thème du Credo. 
 

Pèlerinage d’été de la Suisse romande à Lourdes : du 15 au 21 juillet. Le 
délai d’inscription au pèlerinage de Lourdes est repoussé au 20 juin. Il se 
déroulera sous la présidence de Mgr Jean-Marie Lovey, évêque de Sion. Infos 
sur www.pele-ete-lourdes.ch ; inscriptions à veronique.inscription@netplus.ch 
ou sur http://pele-ete-lourdes.ch/inscription-au-pelerinage/  

http://www.pele-ete-lourdes.ch/
mailto:veronique.inscription@netplus.ch


Assemblée générale 

de la Paroisse de Saint-André 
samedi 16 juin 2018 à 19h30 

 

Centre Œcuménique et de Quartier, Chemin du Bois-Gentil 9 
 

 

Ordre du jour 
(PV de l’AG 2017 disponible sur les présentoirs à l’entrée de l’église du Centre) 

 

 1 Bienvenue et prière 

 2 Approbation de l’ordre du jour 

 3 Approbation du procès-verbal de l’assemblée générale 2017 

 4 Nomination de deux scrutateurs 

 5 Rapport de la trésorière sur l’exercice 2017 

 6 Budget 2018 

 7 Rapport de l’organe de contrôle 

 8 Renouvellement de l’organe de contrôle 

 9 Rapport d’un délégué représentant la paroisse à la Fondation  

 10 Information sur l’activité pastorale 

 11 Restitution de la cabane 

 12 Divers et propositions individuelles 

 

 Les propositions individuelles doivent être présentées par écrit au Conseil de 

paroisse 8 jours au plus tard avant la date de l’assemblée générale à la 

          Paroisse de Saint-André, Ch. du Bois-Gentil 9, 1018 Lausanne. 

 

 

         Cet avis tient lieu de convocation 


