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« Un ticket d’entrée pour le Royaume » 
 

Depuis quelques mois, nous nous concentrons sur l’une des phrases du Notre 
Père afin d’être sûrs de la formuler selon la nouvelle traduction : « Ne nous 
laisse pas entrer en tentation. » Ce dimanche, concentrons-nous sur une autre 
demande de la prière que nous a enseignée Jésus : « Donne-nous aujourd’hui 
notre pain de ce jour. » Mais de quel pain s’agit-il ? Du pain eucharistique, 
assurément. Certains Pères de l’Église, tels que Cyprien de Carthage ou 
Ambroise de Milan, en sont convaincus tout en rappelant d’autres 
enseignements de Jésus : « L’homme ne vit pas seulement de pain, mais de 
toute parole qui sort de la bouche de Dieu » (Mt 4, 4). Et aussi : « Ne vous 
faites donc pas tant de souci ; 
ne dites pas : “Qu’allons-nous 
manger ?” […] Mais votre Père 
céleste sait que vous en avez 
besoin. Cherchez d’abord le 
royaume de Dieu et sa justice, 
et tout cela vous sera donné 
par surcroît » (Mt 6, 31-33). 
 

Il y a un lien essentiel entre l’Eucharistie et le royaume de Dieu. Le mystère 
du Saint-Sacrement du Corps et du Sang du Christ éveille notre capacité à 
découvrir le royaume de Dieu déjà donné et encore à venir. Il ne s’agit pas 
seulement de manger le pain et de boire le vin, mais d’adhérer pleinement au 
mystère de la mort et de la résurrection du Christ. C’est cela la nouvelle 
Alliance : un ticket d’entrée dans le royaume de Dieu avec le Christ et toute la 
Création. Ce ticket ne se valide pas par nos mérites. Il est à accueillir avec 
humilité et reconnaissance. Ainsi, demander au Père de nous « donner le pain 
de ce jour », c’est mendier notre entrée dans le royaume de son Fils ressuscité. 
« Nous venons à la table d’un si grand mystère nous imprégner de ta grâce et 
connaître déjà la vie du Royaume » (Préface de l’Eucharistie). 
 
 

(tiré de la revue Prions en Eglise, n°378, pp.39-40) 

Fête-Dieu 

2 et 3 juin 2018 
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

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

Fête-Dieu 

Sam 2 juin 18h00 Messe Dim 3 juin 10h30 Messe 

  famille Corminboeuf 
 familles Andaloro, Barni et Livi 
Lundi 4 juin 15h00 Rosaire 

Mardi 5 juin 9h00 Prière œcum.  
à St-Matthieu 
14h30 Rosaire 

Jeudi 7 juin 18h00 Messe Jeudi 7 juin 9h00 Messe 
 Intention particulière 

Vendredi 8 juin 9h00 Messe 

Intention particulière 
 
 

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 

Jeudi 14 juin 18h00 Messe Jeudi 14 juin 9h00 Messe 

 Vendredi 15 juin 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes des 2 et 3 juin pour chaque paroisse. 
Collectes des 9 et 10 juin pour chaque paroisse. 
 
 

Baptême : bienvenue par le baptême dans la 
grande famille chrétienne au petit Alessio Saponaro 
(Boisy 50), samedi 2 juin à St-Esprit ; belle fête et 
vœux cordiaux à sa famille. 
 
 

AGENDA 
 

Prière œcuménique pour nos deux paroisses protestante St-
Matthieu et catholique St-Esprit : mardi 5 juin à 9h00 à St-Matthieu. 



 

Catéchèse de 7ème et 8ème Harmos pour nos deux paroisses St-Esprit 
et St-André : mercredi 6 juin de 13h30 à 14h30 chez Irina Brandt. 
 

Catéchèse familiale pour les 3ème et 4ème Harmos de nos deux 
paroisses St-Esprit et St-André : samedi 9 juin de 10h00 à 11h30 dans la 
petite salle en face de la cure St-Esprit. 
 

Eveil à la foi œcuménique pour les deux 
paroisses protestantes St-Laurent – Les 
Bergières et Bellevaux – St-Luc, ainsi que pour 
les quatre paroisses catholiques de notre UP : 
samedi 9 juin de 10h00 à 11h30 au Centre 
œcuménique et de quartier. 
 

Retraite et célébration de la Profession de Foi pour toutes les 7ème et 
8ème Harmos de notre UP Notre-Dame : samedi 9 juin de 9h45 à 20h00 
au Centre œcuménique de Cugy (Route du Village 26). Au programme : 9h45 
retraite ; 17h30 messe ; 18h30 pique-nique canadien et moment festif avec 
les familles ; fin vers 20h00. Portons dans la prière ces 25 jeunes qui vont 
renouveler leur promesse de baptême devant leurs familles et amis... 
 

Messe d’action de grâce pour les enfants récemment communiés : 
dimanche 10 juin à 10h30 à St-Esprit, bienvenue aussi bien sûr à toutes et 
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 recevra 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. Participer à cette journée est possible sur inscription et 
coûte 50 frs ; infos au secrétariat de St-Esprit au 021 646 57 77. 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. 
Bienvenue à tous les enfants du caté et leurs familles ! 



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. 
 

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 


