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Secrétariat ouvert du mardi au jeudi de 9h00 à 11h45 

du samedi 16 juin au dimanche 24 juin 2018 
 

Évangile de Jésus Christ selon saint Marc 4, 26-34 
 

E n ce temps-là, parlant à la foule, Jésus disait : « Il en est du 
règne de Dieu comme d’un homme qui jette en terre la 

semence : nuit et jour, qu’il dorme ou qu’il se lève, la semence 
germe et grandit, il ne sait comment. D’elle-même, la terre 
produit d’abord l’herbe,  puis l’épi, enfin du blé plein l’épi. Et 
dès que le blé est mûr, il y met la faucille, puisque le temps de 
la moisson est arrivé. » Il disait encore : « À quoi allons-nous 
comparer le règne de Dieu? Par quelle parabole pouvons-nous 
le représenter ? Il est comme une graine de moutarde : quand 
on la sème en terre, elle est la plus petite de toutes les 
semences. Mais quand on l’a 
semée, elle grandit et dépasse 
toutes les plantes potagères; et 
elle étend de longues branches, 
si bien que les oiseaux du ciel 
peuvent faire leur nid à son 
ombre. » Par de nombreuses 
paraboles semblables, Jésus leur 
annonçait la Parole, dans la 
mesure où ils étaient capables de 
l’entendre. Il ne leur disait rien 
sans parabole, mais il expliquait 
tout à ses disciples en particulier.  



Samedi 16 
 18h00 (Pas de Messe exceptionnellement) 
 18h00 Bourdonnette (Pas de Messe) 
 

-Pèlerinage paroissial au Ranft- 

 

Dimanche 17  

 10h00     
 18h00 

† Elias Elguera Tueros, 
   Lucila Cabana de Elguera 
 

 

† Régina & Rémi Henrioud 
 

† Monaco Giacoma, Galuffo  
   & Marasa Giovanni, Margherita  
   & Angelo Accardi, Margherita  
   Marara 

Lundi 18

Mardi 19 
 8h30 

 

Mercredi 20 
 8h30  

 
• 3 intentions particulières 

Jeudi 21 
  7h25 Bourdonnette   

 18h30 

 

Vendredi 22  
 8h30  

 

• 3 intentions particulières 

Samedi 23 
 18h00  

 
 
† Roger Kramer 

Dimanche 24  

 10h00  
 18h00 

 
 
 
† Bernard Luisier 

 

Quête des 16 et 17 juin pour les réfugiés et le Tiers-monde 

Adoration Mardi, mercredi, vendredi de 9h à 10h 
Jeudi à 17h avant la Messe et après la Messe 

Confession Tous les samedis de 17h00 à 17h45 

Laudes Mardi, mercredi et vendredi avant la Messe (8h05-8h30) 

Chapelet Mardi, mercredi et vendredi après la Messe  

Vêpres à la Bourdonnette lundi, mardi, mercredi, vendredi de 18h30 à 19h00 

Journée du réfugié et du Tiers-Monde 

En raison de la visite du pape François  
à Genève les Messes seront supprimées. 

Messe action de grâce pour l’année pastorale écoulée   



 

 

Sortie de la Vie Montante aux Monts-de-Pully 

‣ Mercredi 20 juin  -Bonne sortie à nos aînés !- 
 

Sortie des Servantes d’Assemblée 

‣ Samedi 23 juin de 14h à 19h  
Nous leur souhaitons une belle journée et les remercions pour leur 

beau service dans notre église et auprès des paroissiens. 

 

Veillée de prière « Avec le curé d’Ars » 

‣ Mercredi 27 juin  à 20h00 dans l’église 
 

Réunion animateurs liturgiques 

‣ Mercredi 27 juin de 19h00 à 20h45 
 

Réunion clôture kermesse 

‣ Mercredi 4 juillet à 19h00 
   Retour et présentation des comptes aux responsables stands et équipes.  

Message du Vicariat Episcopal - Messe du pape François à Lausanne 
Les possibilités d’obtenir des billets pour la messe avec le pape François 
à Genève étant limitées, une diffusion sur grand écran sera organisée à 
l’intérieur de la Basilique Notre-Dame à Lausanne jeudi 21 juin à 17h30. 
Cet évènement sera vécu comme une célébration, qui remplacera la 
messe habituelle de 18h20.  
 

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. 
Pour s’inscrire : veronique.inscription@netplus.ch ou www.pele-ete-
lourdes.ch - http://pele-ete-lourdes.ch/inscription-au-pelerinage/ 

Pendant l’été les feuilles dominicales  seront remplacées par un feuillet 
liturgique avec horaires et intentions de Messe. 
 

Le Père Jean-Marie sera absent du 10 juillet au 20 août (retraite et 
formation). Il sera remplacé par le Père Pierre Mirindi, un ami de 
l’Abbé Aimé qui effectue habituellement les remplacements pendant 
l’année. Nous lui souhaitons un beau ministère d’été dans notre 
paroisse. La gouvernante, Camila étant absente du 27 juillet au 13 
août, n’hésitez pas à l’inviter pour un repas. 

mailto:veronique.inscription@netplus.ch
http://www.pele-ete-lourdes.ch
http://www.pele-ete-lourdes.ch
http://pele-ete-lourdes.ch/inscription-au-pelerinage/
http://www.pele-ete-lourdes.ch


À quelques jours d’une pause estivale, nous rendrons grâce pour ce que 
l’Esprit Saint a suscité et permis dans notre paroisse au cours des mois qui 
viennent de s’écouler et pour l’action de Dieu dans nos cœurs et nos vies.  


