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« De la graine à l’arbre » 
 

Ce dimanche, nous verrons des femmes et des hommes à la messe. Ces 
corps, convoqués par Dieu pour la célébration de la Pâque de son Fils, se 
déplaceront, chanteront, échangeront un signe de paix, puis communieront 
au corps du Christ, avant que chacun retrouve son environnement familier. 
On comprend alors le paradoxe de Paul, le corps est à la fois ce qui éloigne 
et ce qui rapproche de Dieu. Il exprime la même tension dans l’épître aux 
Philippiens : il préférerait être avec le Christ mais, pour le bien de ses frères, 
il consent à vivre à l’intérieur de ce monde. 
 

La parabole de la graine de moutarde nous aide à 
comprendre ce rapport essentiel au corps que nous, 
l’Église, constituons. Dans le monde nouveau que 
nous attendons, dont nous célébrons l’avènement en 
Jésus Christ, notre existence prendra sa forme 
authentique, à l’image d’un arbre plein de vie, même 
si aujourd’hui elle tient de la graine presque invisible. 
 

Dans la liturgie eucharistique, nous apportons cette minuscule graine qu’est 
notre vie. Aux yeux des agitations médiatiques, cette existence apparaît 
sans doute insignifiante. Mais le Semeur sait bien, lui, que cette graine est 
essentielle au jardin dont il prend soin. Plus profondément encore, la 
fécondité de notre vie nous est partiellement cachée et notre surprise sera 
grande quand sera dévoilé l’arbre qu’est notre existence. De ses branches 
presque sèches, le Seigneur fait déjà germer des rameaux vivants et des 
fruits par milliers. Au moment du geste d’offertoire du président de la 
célébration, offrons notre vie, notre corps et même notre mort, car la vie 
jaillit. 
 
 

(tiré de la revue Prions en Eglise, n°378, pp. 128-129)  
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

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

11ème dimanche du temps ordinaire et Dimanche des Réfugiés 

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

  Antonio Cabeza (37ème anniv.) 
 familles Andaloro, Barni et Livi 
Lundi 18 juin 15h00 Rosaire 

Mardi 19 juin 9h00 Messe 
14h30 Rosaire 

Intention particulière 

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

 Intention particulière 

Vendredi 22 juin 9h00 Messe 

Intention particulière 
 
 

12ème dimanche du temps ordinaire et Nativité de St Jean-Baptiste 

Sam 23 juin 18h00 Messe Dim 24 juin 10h30 Messe 

 Lundi 25 juin 15h00 Rosaire 

Mardi 26 juin 9h00 Messe 
14h30 Rosaire 

Jeudi 28 juin 18h00 Messe Jeudi 28 juin 9h00 Messe 

 Vendredi 29 juin 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes des 16 et 17 juin pour les réfugiés et le tiers-monde. Dans le 
monde, 65 millions de personnes sont en fuite et chaque jour, 28000 autres 
sont contraintes de quitter leur pays. La quête de ce jour appelé « Dimanche 
des réfugiés » est consacrée à ces personnes qui ont besoin d’une 
protection contre la violence et les persécutions. Caritas Suisse s’engage 
pour que les réfugiés qui parviennent jusque dans notre pays puissent y 
séjourner dans des conditions décentes et pour qu’on leur témoigne le 
respect et le soutien dont ils ont besoin. 
 

Collectes des 23 et 24 juin : le denier de Saint Pierre : il s’agit d’une 
contribution aux finances du Vatican pour le fonctionnement de l’Eglise 
universelle, notamment en faveur des diocèses pauvres, d’instituts religieux 



démunis et de fidèles confrontés à de graves difficultés (pauvres, enfants 
marginaux, victimes de guerre ou de catastrophes naturelles, réfugiés, etc.) 
 
 

AGENDA 
 

Assemblée générale de la Paroisse de Saint-André : ce samedi 16 
juin à 19h30 au Centre œcuménique et de quartier. Bienvenue à tous et 
toutes ! 
 

 

Ordre du jour 

 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 
 

 

 

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. 
 
 

Appel aux dons de la part du diocèse de Lausanne, Genève et 
Fribourg : la journée du pape à Genève va coûter plus de deux millions de 
francs au diocèse, qui s’applique à les trouver de toute urgence pour payer 
les factures qui affluent. Mais comme le dit Mgr Charles Morerod, « Nous 
avons la chance inouïe de recevoir le Saint Père. Ensemble, nous avons les 
moyens d’assumer les coûts de cet événement historique ». 
A cet effet, des bulletins de versements (accompagnés de la lettre de 
l’évêque pour information) se trouvent sur le présentoir de St-Esprit et sur 
celui de St-André. Les bulletins sont ceux de nos deux paroisses respectives 
et chacune s’engage à reverser la totalité de vos dons au diocèse. D’avance 
un immense merci pour votre solidarité ! 
 

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. 
 

Séance d’information et de formation au Parcours Alphalive : mardi 
26 juin à 19h30 à la salle Notre-Dame, animé par Emmanuel Voeffray, 
responsable du bureau de Suisse romande. Au vu du succès de l’édition 
2017, un nouveau parcours débutera en septembre prochain, chaque jeudi 
soir à la salle Notre-Dame, avec dix soirées-rencontres autour d’un repas, 
d’une conférence et d’une discussion. Ces soirées permettent de 
re/découvrir la foi chrétienne dans une atmosphère conviviale et fraternelle. 
Venez et voyez ! Infos chez Anne-Valérie Gaillard au 079 139 03 12 ou à 
anne-valerie.gaillard@cath-vd.ch  
 

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/ 
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