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« Heureux les cœurs purs… » 
 

Que s’est-il passé dans la tête de Pierre, Jacques et Jean lors de l’épisode 
rapporté dans l’évangile d’aujourd’hui ? Qu’est-ce que cette « grande stupeur 
» dont parle saint Marc ? Certes, une prise de conscience : Jésus est puissant. 
La maladie d’une femme exclue socialement et la mort d’une fille de douze 
ans sont mises en échec par ce Maître adulé des foules. Il guérit des malades, 
chasse des démons, pardonne les péchés et rend la vie aux morts. Mais, plus 
encore, la stupeur des disciples réveille chez nous, lecteurs, un goût 
d’expérience de foi. Non seulement avec leur tête mais avec leur coeur, ces 
trois proches de Jésus réalisent que celui-ci est la vie. Comment en serait-il 
autrement ? 
 

Nous le savons, cette révélation aussi fulgurante qu’éphémère n’a pas donné 
aux disciples la pleine clairvoyance sur le mystère et la mission du Christ. Pas 
plus qu’elle ne leur a épargné ni peurs, ni doutes, ni reniements. Mais cet 
instant compte dans l’interrogation essentielle de ces hommes qui ont tout 
quitté pour suivre Jésus : « Qui est-il ? » 
 

L’Évangile nous apprend que seul un cœur pur peut voir Dieu. C’est le cœur 
de la femme persuadée d’être sauvée par le simple fait de toucher le vêtement 
de Jésus. C’est le cœur de Jaïre meurtri par le décès de sa fille et dont Jésus 
est le dernier recours. Car Jésus est 
Dieu et ils l’ont reconnu. La femme 
guérie et le père comblé ouvrent 
les yeux des témoins de la scène. 
Leur pureté est aussi contagieuse 
que leur bonheur. Pierre, Jacques 
et Jean découvrent ainsi leur 
propre cœur pur. Frappés de 
grande stupeur, ils voient Dieu. 
 
 

(tiré de la revue Prions en Eglise, n°379, pp. 24-25)  
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

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

13ème dimanche du temps ordinaire 

Sam 30 juin 18h00 Messe Dim 1er juillet 10h30 Messe 

  familles Andaloro, Barni et Livi 
Lundi 2 juillet 15h00 Rosaire 

Mardi 3 juillet 9h00 Messe 
14h30 Rosaire 

Intention particulière 

Jeudi 5 juillet 18h00 Messe Jeudi 5 juillet 9h00 Messe 

 Intention particulière 

Vendredi 6 juillet 9h00 Messe 

Intention particulière 
 

14ème dimanche du temps ordinaire 

Sam 7 juillet 18h00 Messe Dim 8 juillet 10h30 Messe 

 Lundi 9 juillet 15h00 Rosaire 

Mardi 10 juillet 9h00 Messe 
14h30 Rosaire 

Jeudi 12 juillet 18h00 Messe Jeudi 12 juillet 9h00 Messe 

 Vendredi 13 juillet 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes des 30 juin et 1er juillet pour chaque paroisse. 
 

Collectes des 7 et 8 juillet pour chaque paroisse. 
 

Jubilé, 50 ans de mariage : Madame et Monsieur Paola et Antonio 
Andaloro, habitants du Chemin du Boisy 54, ont la 
grande chance de fêter leurs noces d’or cette 
année. Entourés de leur famille, ils célébreront cet 
événement  lors de la messe du dimanche 8 juillet 
à 10h30 à St-Esprit. Nous les félicitons pour leur 
engagement et les portons dans la prière. 
 

 
 



AGENDA 
 

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 du diocèse sont disponibles sur le 
présentoir de l’église St-Esprit et St-André. D’avance un immense merci pour 
votre solidarité ! 
 
 

Film « Tout mais pas ça ! » : au cinéma Pathé Les Galeries (Rue du Petit-
Chêne 27). Un jeune séminariste annonce à sa famille qu’il veut devenir 
prêtre. Découvrez la comédie de l’été ! 
 
 

Pèlerinage pédestre Ranft-Einsiedeln : du 12 au 19 août, pèlerinage 
pour les 14-35 ans accompagné par l’abbé Jean-Pascal Vacher. Environ 100 
km de marche, messe quotidienne, prière et convivialité assurées. Bulletins 
d’inscriptions sur le présentoir de l’église ainsi que sur le site de la paroisse 
: http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/notre-dame/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A VOS AGENDAS ! 
 

Dimanche 2 septembre 2018 après la messe des familles 
aura lieu le premier 

 

repas d’amitié, de convivialité 
et de soutien financier 

 

de notre paroisse St-Esprit. Nous souhaitons qu’un maximum de 
personnes puissent y participer !!! 
 

Merci donc infiniment de réserver cette date. Des informations 
complémentaires suivront prochainement. D’ici là, nous vous 
souhaitons à tous et toutes un bon été ! 

 



13èmes Olympiades des Familles : le 23 septembre au stade Pierre-de-
Coubertin à Vidy. Ces Olympiades s’adressent aux familles ayant des enfants 
de 4 à 13 ans et rassemblent enfants, parents, grands-parents et amis pour 
une journée de partage, de prière et de sport. Les disciplines sportives 
mettent en jeu les enfants. Les parents et les jeunes dès 14 ans peuvent 
aider à l’animation ou accompagner un groupe. Cette journée offre aux 
familles une belle occasion de découvrir une Eglise joyeuse et dynamique, 
qui les encourage à participer à la vie de la communauté. Soyez les 
bienvenus ! 
 

Dès 9h45 : Accueil aux Pyramides de 
Vidy (à côté du port, le chemin sera 
fléché depuis le stade Pierre de 
Coubertin) et distribution des dossards. 
10h30 : Messe présidée par l’abbé 
Christophe Godel, vicaire épiscopal du 
canton de Vaud. 
11h45 : Apéro et pique-nique tiré des 
sacs, vente de boissons sur place. 
13h00 : Début des Olympiades : 7 disciplines sportives, de la course au saut 
en longueur, du lancer de la petite balle au ballon de foot. 
16h45 : Proclamation des résultats, remise des médailles, invité surprise. 
 

Info : Pascal et Monique Dorsaz de la Pastorale des familles, 079 139 03 29 
ou pascal.dorsaz@cath-vd.ch  
 
 

Pèlerinage de la Suisse romande à Lourdes : du 19 au 25 mai 2019. 
L’équipe pastorale (EP) de notre Unité Pastorale Notre-Dame invite tous, 
chacune et chacun, à participer à cet événement (avion : 20-24 mai). 
Contact ayant été pris, il sera sans doute possible de loger tous ensemble 
dans le même hôtel. Les formulaires d’inscription parviendront en temps 
voulu mais veuillez d’ores et déjà retenir les dates si vous êtes intéressés à 
participer. Cordiale bienvenue à tous ! 

Au nom de l’EP, abbé François Dupraz 
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