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« Semence et germe dans la terre de nos vies » 
 

Jésus est sorti de sa maison… Le semeur est sorti pour semer… C’est une 
histoire qui commence, une de ces paraboles dont Jésus a le secret. Les 
oreilles ne peuvent que s’ouvrir, et nous ne pouvons que laisser s’évader 
notre imagination. Terre labourée, sillon préparé, lente senteur qui réveille 
nos sens : comme elle sent bon la terre ! Le semeur est sorti pour semer. 
C’est le chemin de nos vies qu’il a choisi et qu’il prend, pas à pas. Et voilà 
que sa parole va faire son travail, en nous et autour de nous ! 
 

Tout est dit de l’histoire, mais Jésus va plus loin. Comme pour insister sur 
l’importance de cette parabole, il nous en donne l’explication. Il s’agit 
d’écouter, d’accueillir, de comprendre, et de vivre. La Parole est semée 
dans la terre de nos vies, et nous ne pouvons esquiver la question de la 
manière dont nous allons l’accueillir, de la qualité de notre terre. L’histoire 
nous entraîne dans son sillage. Ecouter la Parole 
c’est aussi se préparer à en cueillir les fruits. Le règne 
de Dieu est tout proche. Semence et germe, il nous 
faut le découvrir, le guetter. Il nous est donné de 
découvrir les mystères du royaume de Dieu. Cette 
parabole est pour chacun de nous une invitation à la 
conversion pour que nous soyons la bonne terre, 
prête à accueillir la Parole semée en nos vies, jetée 
en ce monde pour qu’elle porte du fruit et du fruit en abondance. 
 

(source : « Prions en Eglise », n°403, pp. 87-88) 

 
 
 
 

Nos deux paroisses St-Esprit et St-André 
vous souhaitent une belle période estivale 

riche en occasions 
de dépaysement, découvertes et ressourcement !  

 

15ème dimanche du temps ordinaire 

12 juillet 2020 
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HORAIRES CES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 
 

15ème dimanche du temps ordinaire 
Sam 11 juill pas de gr. de prière 

18h00 Messe 
Sam 11 juillet 18h00 Messe 

 Dim 12 juillet 10h30 Messe 

 défts fam Andaloro, Barni et Livi 

Mardi 14 juillet 9h00 Messe 

Jeudi 16 juillet pas de messe Jeudi 16 juillet 9h00 Messe 

 Ven 17 juillet pas de messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collecte des samedi 11 et dimanche 12 juillet : pour chaque paroisse. 
 

Vacances en juillet et août : vu les circonstances particulières actuelles, il 
n’y aura pas de ministère de remplacement cette année à St-Esprit. 
 

L’abbé Rémy Bizimana sera en vacances du lundi 20 juillet au dimanche 26 
juillet ; il sera de retour mardi 28 juillet. Durant son absence, 

 les messes de semaine n’auront pas lieu ; les personnes souhaitant assister 
à une messe durant cette semaine sont invitées à aller à la basilique Notre-
Dame (du mardi au vendredi à 9h30) ; 
 les messes du samedi 25 et dimanche 26 juillet seront célébrées par l’abbé 
Giuseppe Foletti, récemment ordonné prêtre et en fonction à Notre-Dame. 
Nous lui souhaitons la bienvenue et le remercions d’avance. 
 

L’abbé Vincent Nguyen assurera les messes du samedi à St-André. 
 
 

Quoi et où Fermé du … au ... Reprise le … 
Couture 
à St-Esprit 

lundi 06.07 au 
vendredi 28.07 

lundi 31.07 

Secrétariat 
St-Esprit 

vendredi 24.07 
au jeudi 13.08 

vendredi 14.08 

Secrétariat 
St-André 

lundi 03.08 au 
vendredi 21.08 

lundi 24.08 

Grpe de prière 
St-André 

samedi 11.07 samedi 29.08 

 
 


