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« Jean Baptiste, un nouveau feu» 
 

En ce 24 juin, deux éléments particuliers marquent la fête de saint Jean 
Baptiste : de manière bien inhabituelle, nous fêtons Jean Baptiste en faisant 
mémoire de sa nativité et non de sa mort – c’est un premier élément 
d’importance. Et, seconde particularité, nous savons que la Saint-Jean a en 
quelque sorte christianisé une fête d’origine païenne liée au solstice d’été. 
Nous avons là deux indices théologiques signifiants pour le croyant 
aujourd’hui, par lesquels l’Église énonce quelque chose de sa foi au Christ. La 
naissance de Jean ouvre une ère nouvelle, celle du Christ, que désigne son 
nom même : « Le Seigneur fait grâce. » Ce que l’Ange du Seigneur avait 
demandé à Zacharie (Lc 1, 13), est en définitive accompli par Élisabeth dans 
la foi : nommer l’enfant, croire à l’incroyable, à Dieu qui vient dans l’histoire 
des hommes faire grâce en son Fils Jésus. Le Verbe se fait chair, la Parole 
s’incarne. Jean est nommé par celle qui a cru dans la parole efficace de Dieu 
et son nom est confirmé par celui qui a peiné à croire. 
 

Nous, qui fêtons cette naissance aujourd’hui, sommes appelés à croire, à dire 
notre foi en énonçant le nom qui annonce la transformation du monde en 
Jésus. Fêter Jean Baptiste, c’est en effet reconnaître que les temps nouveaux 
s’inaugurent dans l’annonce et que chacun est 
appelé à participer à l’avènement du Royaume. 
Au tout début de l’été dans l’hémisphère nord, la 
fête chrétienne est venue s’inscrire dans une 
tradition de joie et de lumière. En celui qui 
l’annonce, Jean, l’Église célèbre Dieu qui fait 
grâce, lumière venue dans le monde (Jn 3, 19). 
En fêtant la nativité de saint Jean Baptiste, nous 
nous rappelons que nous sommes appelés à 
naître de nouveau, en nous laissant renouveler 
par la grâce. 
 
 

(tiré de la revue Prions en Eglise, n°378, pp. 173-174)  

Nativité de Saint Jean Baptiste 

23 et 24 juin 2018 
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

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

Nativité de St Jean-Baptiste 

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

  Nicolas Barbaro 
 Claude-André Rey et défunts fam. 

 Lundi 25 juin 15h00 Rosaire 

Mardi 26 juin 9h00 Messe 
14h30 Rosaire 

 Intention particulière 

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

  Intention particulière 

 Vendredi 29 juin 9h00 Messe 

 Intention particulière 
 

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 

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

 Vendredi 6 juillet 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

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.) 
 

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



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 ! 
 

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 
 

Veillée de prière œcuménique à l’occasion de la Nuit des Veilleurs : 
mardi 26 juin de 20h00 à 22h00 à l’église Saint François d’Assise à Renens 

(accès par l’Avenue de l’Eglise-Catholique 2B ou 
la rue de l’Avenir). 
Veillée organisée par l’ACAT (Action des Chrétiens 
pour l’Abolition de la Torture) à l’occasion de la 
Journée internationale des Nations Unies pour le 
soutien aux victimes de la torture, des chrétiens 
du monde s’unissent pour rejoindre par la prière 
les victimes au cœur de leur détresse, pour 
toucher le cœur de leurs bourreaux afin qu’ils 
cessent leurs persécutions. Infos sur 
www.acatol.org ou www.nuitdesveilleurs.com  
Passez quand vous pouvez, même brièvement… 

 

Film « Tout mais pas ça ! » : dès le mercredi 27 juin 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 ! 
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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 
 
 

Prière « Confiance en l’amour » 
Auteur : François ; source : http://www.nuitdesveilleurs.com/  

 
 

Confiance en l’amour qui nous fait vivre, Amour de Dieu qui passe par l’autre. 
 
 

J’ai confiance en l’Amour … 
L’Amour qui dit oui, 
qui réchauffe et dilate le cœur,  
qui fait taire les fausses croyances du malheur 
et me murmure les mots de la sagesse, 
qui traverse avec moi les pénombres de l’angoisse 
et éclaire mes tristesses et mes blessures. 

J’ai confiance en l’Amour… 
L’Amour qui accepte les échecs et les imperfections, 

les épreuves et les catastrophes, 
et qui fait de la vie quelque chose 

de plus large, de plus humble, de plus précieux. 
J’ai confiance en l’Amour… 
L’Amour qui « me » relie à « toi » 
toi qui pleures au bord du chemin, 
toi qui crois que tu ne vaux rien, 
toi que la vie n’a pas épargné,  
toi qui es âgé et délaissé, 
toi qui meurs oublié, toi que l’abîme sans fond 
de la souffrance et du mal dévore et consume. 

J’ai confiance en l’Amour… 
l’Amour qui « me » relie à « tout » 

l’Amour qui donne vie et tient ce monde si mystérieux, 
l’Amour qui défie la mort, 

l’Amour, âme qui tisse cet univers où nous cheminons, 
l’Amour qui ouvre mon petit moi 

à ce grand cœur qui bat partout, partout. 


