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« Guérisseur et Sauveur » 
 

Guérison et salut se conjuguent dans les récits que 
nous lisons en ce début d’année, avec l’ordinaire 
du temps liturgique. La concision du récit donné 
par Marc nous fait redécouvrir à quel point « tout 
est lié » en Jésus dans la lutte contre le mal. Jésus 
guérit et libère. Mais s’il est guérisseur et 
exorciste, Jésus est avant tout sauveur. Il est celui 
qui apporte le salut en lui donnant la consistance 
de l’amour inconditionnel. En cela réside la bonne 
nouvelle pour tous : l’offre de salut englobe et 
déborde la guérison de quelques-uns. 

 

Tout cela est bien difficile à comprendre, tant pour les foules qui se pressent 
à la porte de Jésus et en espèrent un miracle (tous ne seront pas guéris) que 
pour nous, aujourd’hui, citoyens d’un monde désenchanté qui plaçons notre 
quête éperdue de santé dans les progrès de la science biomédicale. Si les 
foules d’aujourd’hui n’attendent plus rien de Dieu, qu’en est-il de nous, 
chrétiens ? Nous avons probablement en commun avec les foules d’hier de ne 
pas oser tout attendre de Dieu, de ne pas placer nos demandes à la hauteur 
de ce qu’il est, d’être en deçà de l’offre, de ne pas croire que ce qu’il annonce 
dépassera nos attentes, ou plutôt comblera les attentes que nous ne savons 
pas formuler. 
 

On peut être dérouté, plus encore aujourd’hui qu’hier, à l’écoute des sirènes 
du progrès. Dérouté au point de confondre maîtrise et liberté et d’être 
aveugles et sourds à la proclamation du Royaume. Jésus nous apprend que 
Dieu ne répond à nos quêtes qu’en les précédant dans le don de lui-même. 
Tous les actes de Jésus, thaumaturge et exorcise, sont des signes du Royaume 
qu’il fait advenir en aimant l’humanité jusqu’à donner sa vie pour elle, en 
partageant sa souffrance. Le guérisseur s’est fait souffrant pour prendre soin 
de tous. 
 

(tiré de la revue Prions en Eglise, n°374, pp 43-44) 
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

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

5ème dimanche du temps ordinaire 

Sam 3 fév 18h00 Messe Dim 4 fév 10h30 Messe 
 Maddalena Poletti, Maria-Louisa 
Biocca-Poletti et Valentino Poletti/ 
 Johanna Cottet/  Juliette et Gabriel 
Sudan, Francine et Sébastien Sudan/ 
 Marguerite Lambert 

 Michel Roch/  Roger Loup 
Lun 5 février 15h00 Rosaire 

Mar 6 février 9h00 Prière œcum. 
14h30 Rosaire 

Intention particulière 

Jeu 8 février 18h00 Messe Jeu 8 février 9h00 Messe 
 Monique Constantin Grangier Intention particulière 

Ven 9 février 9h00 Messe 

Intention particulière 
 

6ème dimanche du temps ordinaire 

Sam 10 fév 18h00 Messe Dim 11 fév 10h30 Messe 

 Intention particulière 
Lun 12 février 15h00 Rosaire 

Mar 13 février 9h00 Messe 
14h30 Rosaire 

Mer 14 février 18h00 Messe des 
Cendres 

Jeu 15 février 18h00 Messe Jeu 15 février 9h00 Messe 

  Stella Tissières 
Ven 16 février 9h00 Messe 

 
 

ANNONCES 
 

Collectes des 3 et 4 février pour l’Apostolat des laïcs, c’est-à-dire la 
Communauté romande de l’Apostolat des laïcs (CRAL) et les organismes 
cantonaux des laïcs. Le mot « laïc » vient du mot grec qui veut dire « peuple ». 
Tous ceux qui ont reçu le baptême font partie de ce peuple immense. Les laïcs 
ont une vocation spécifique : plongés dans le monde, au contact des réalités 
familiales et économiques, sociales, politiques et culturelles, ils ont pour 
mission d’y prendre des responsabilités et d’y faire germer les valeurs 
évangéliques. 
 

Collectes des 10 et 11 février pour chaque paroisse. 
 



Décès : nous confions deux personnes à la tendresse du Père et transmettons 
notre amitié à leurs familles dans la peine : 

 Madame Yvette Théraulaz (route du Châtelard 50), qui a été très longtemps 

fidèle sacristine à la paroisse St-André ainsi que bénévole dévouée, 
notamment pour la kermesse, est décédée vendredi 26 janvier. Ses obsèques 
ont eu lieu mercredi 31 janvier ; 

 Madame Assunta Francoz (EMS de Béthanie, Vallombreuse 34) est décédée 

mercredi 31 janvier et ses obsèques se dérouleront ce mardi 6 février à la 
paroisse St-Esprit à 14h30. 
 
 

AGENDA 
 

Œcuménisme pour nos deux paroisses protestante St-Matthieu et 
catholique St-Esprit : mardi 6 février, à 9h00 prière œcuménique à St-
Matthieu en lieu et place de notre messe habituelle de 9h00 ; 18h00 groupe 
œcuménique à St-Esprit. 
 

Groupe de préparation au « Baptême des Enfants en Âge de 
Scolarité » (BEAS) : mercredi 7 février de 14h00 à 16h00 à St-Esprit. 
 

Parcours de la Confirmation pour les jeunes de notre UP : mercredi 7 
février de 17h30 à 19h00 à la salle Notre-Dame de la paroisse Notre-Dame, 
sur le thème « Aimer, c’est tout donner ! Et toi ? » 
 

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

Catéchèse pour les enfants de 6ème Harmos de nos deux paroisses : 
dimanche 11 février de 9h00 à 10h00 dans la petite salle en face de la cure. 
 

Messe des Cendres : mercredi des Cendres 14 février à 18h00 à St-Esprit. 
A St-André, il n’y aura pas de messe des Cendres ; la messe du jeudi aura lieu 
comme d’habitude à 18h00. 
 

Parcours de la Confirmation pour les 9ème et 10ème Harmos pour les 
jeunes de notre UP : mercredi 14 février de 19h00 à 20h30 à St-Amédée 
(Pavement 97), catéchèse et messe des Cendres. 
 



Calendrier des soupes de Carême 
dans nos paroisses catholiques et réformées 

 
 

Mercredi 12h00 St-Esprit   Mercredi des Cendres, bol de riz 
14 février   Boisy 21   et célébration pour les enfants du caté 
 
 

Mercredi 12h00 St-Amédée  Mercredi des Cendres, bol de riz 
14 février   Village 26, Cugy  et célébration pour les enfants du caté 

au Centre œcum. 
 
 

Vendredi 12h00 St-Matthieu  Soupe de Carême 
23 février   Pierrefleur 20 
 
 

Vendredi 12h00  St-Laurent   Soupe de Carême 
9 mars   Place St-Laurent 
 
 

Mercredi 12h00 St-Amédée  Soupe de Carême 
14 mars   Village 26, Cugy  au Centre œcuménique 
 
 

Vendredi 12h00 St-Esprit   Soupe de Carême 
16 mars   Boisy 21   dans la grande salle 
 
 

Vendredi 11h30 Notre-Dame  Soupe de l’école du Valentin à 11h30 
23 mars 12h15 Valentin   Soupe de la paroisse à 12h15 
 
 

Samedi 18h00 St-André   Messe à 18h00 puis 
24 mars 19h00 Bois-Gentil 9  Soupe de Carême à 19h00 

Conférence œcuménique « Pour que plus rien ne sous sépare. 
Trois voix pour l’unité » : vendredi 9 mars 2018 à 19h30 dans la 
grande salle sous l’église St-Esprit. Conférence donnée par le chanoine 
Claude Ducarroz, le pasteur Shafique Keshavjee et le théologien 
orthodoxe Noël Ruffieux sur le thème « Pour que plus rien ne nous sépare. 
Trois voix pour l’unité ». 


