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« Communion plénière » 
 

Fêter le Saint-Sacrement dans la joie peut nous amener à en approfondir 
l’étrangeté structurelle. Comme il est curieux de se rassembler pour ce 
geste aussi essentiel que banal qu’est le partage d’un fragment de pain 
azyme sur lequel l’Esprit a été invoqué 
tandis qu’une parole sous forme de récit 
était prononcée ! Le quatrième évangile 
garde la trace de cette étrangeté car saint 
Jean raconte qu’à la suite de ce discours à 
la synagogue de Capharnaüm, beaucoup 
de ses disciples cessent de suivre Jésus, 
tandis que Pierre au nom des Douze réitère 
son engagement. Mais comment expliquer 
que le récit de cet abandon ait été 
conservé ?  
 

En honorant ainsi le mouvement de recul de certains disciples devant la 
radicalité du geste de Jésus, l’évangéliste nous aide sans doute à mesurer 
davantage que la communion au corps du Christ nous engage beaucoup 
plus que nous pouvons parfois le croire. Loin d’être uniquement un geste 
de partage, comme le sont tous nos moments conviviaux, la célébration 
du repas eucharistique du Christ nous permet de communier de façon 
plénière à celui qui remet sa vie par amour entre les mains du Père. Loin 
d’être uniquement le pain qui permet de traverser les déserts de nos 
existences, la réception de l’eucharistie nous donne d’assimiler la parole de 
Dieu faite chair pour vivre de l’Esprit de service. En disant « amen » au 
moment de communier, nous acquiesçons à la vie que Dieu nous propose 
en acceptant de la donner par amour. 
 
 

(source : « Prions en Eglise », n°402, pp. 101-102) 
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HORAIRES CES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 

 
 

Fête-Dieu 

Sam 13 juin 16h00 Gr. prière 
18h00 Messe 

Sam 13 juin 18h00 Messe 

 Dim 14 juin 10h30 Messe 

 défts fam Andaloro, Barni et Livi 
 Simone Pegurri 
Mardi 16 juin 9h00 Messe 

Mercr 17 juin 15h30 Messe 
pour M. Peter 
Trachsel 

Jeudi 18 juin pas de messe Jeudi 18 juin 9h00 Messe 

 Ven 19 juin pas de messe 
 

12ème dimanche du temps ordinaire 

Sam 20 juin 16h00 Gr. prière 
18h00 Messe 

Sam 20 juin 18h00 Messe 

 Dim 21 juin 10h30 Messe 

 Peter Trachsel (60 jours) 

Mardi 23 juin 9h00 Messe 
Jeudi 25 juin pas de messe Jeudi 25 juin 9h00 Messe 

 Ven 26 juin pas de messe 
 

ANNONCES 
 

Poursuite des offices religieux : le traçage n’est plus nécessaire pour 
autant que la distance sanitaire de 2 mètres soit respectée : il n’y a donc 
plus besoin de donner vos nom et numéro de téléphone à l’entrée de la 
messe. Les autres dispositions sont toujours d’actualité. 
 

Collecte des samedi 13 et dimanche 14 juin : pour chaque paroisse. 
 

Collecte des samedi 20 et dimanche 21 juin : pour les réfugiés et le 
Tiers-monde. La détresse des réfugiés en Syrie et les violations des droits 
de l’homme dans différents pays ont fait la une de plusieurs reportages ces 
derniers moins. La quête de ce dimanche est dédiée à cet aspect de la 
migration. Par ses projets et activités, Caritas Suisse s’engage sur plusieurs 



fronts pour les requérants d’asile et les réfugiés : notamment le conseil 
juridique, l’accueil dans des conditions décentes, l’intégration dans la 
société et le monde du travail. D’avance un grand merci pour votre 
générosité ! 
 

AGENDA 
 

Messe du souvenir pour M. Peter Trachsel : mercredi 17 juin à 15h30 
à St-Esprit. Il est décédé le 15 avril 2020 et ses obsèques ont été célébrées 
dans la stricte intimité de la famille en raison du coronavirus. Maintenant, 
sa famille souhaite inviter à cette messe toutes les personnes d’ici ou 
d’ailleurs qui l’ont connu. 
 

Conseil de paroisse de St-Esprit : mercredi 17 juin à 20h00 dans la 
grande salle sous l’église. 
 

Nuit des Veilleurs : vendredi 26 juin de 20h30 à 
22h30 à l’église St-François d’Assise à Renens.  
En Chine, au Congo, au Mexique, aux Etats-Unis, ils 
ont été battus, violés, torturés, emprisonnés. Pour 
qu’ils parlent ou pour qu’ils se taisent, pour leur 
engagement en faveur des droits de l’homme, pour 
leur engagement politique, pour avoir protégé les 
plus pauvres. 
A l’occasion de la Journée internationale des Nations Unies pour le soutien 
aux victimes de la torture, des chrétiens du monde entier s’unissent pour 
rejoindre par la prière les victimes au cœur de leur détresse et pour toucher 
le cœur de leurs bourreaux afin qu’ils cessent leurs persécutions. Appelés 
à rester vigilants, les chrétiens portent ensemble l’espoir d’un monde 
débarrassé de toute forme de torture. Pour que l’ombre devienne lumière, 
la mort résurrection et l’emprisonnement liberté. 
Organisé par l’ACAT, l’ONG qui mobilise les chrétiens de toutes confessions 
et personnes engagées pour faire vivre l’espoir d’un monde sans torture ni 
peine de mort. 
 

Pèlerinage pédestre Ranft – Einsiedeln : du dimanche 16 au 23 août, 
pèlerinage accompagné par l’abbé Jean-Pascal Vacher pour les personnes 
de 14 à 35 ans : environ 100 km de marche, messe et prière quotidiennes, 
convivialité assurée. Bulletin d’inscription disponible sur le site www.cath-
vd.ch/cvd_parish/notre-dame/ 
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Pèlerinage de la Suisse romande à Lourdes : nous avons appris que 
ce pèlerinage interdiocésain, qui avait été reporté à la semaine du 20 au 
26 septembre 2020, est malheureusement annulé pour 2020. Pour de plus 
amples renseignements, voir le site www.pelerinagelourdes.ch ou écrire un 
mail à la dame responsable : amklourdes@gmail.com 

 
Prière « Adoration » 

(auteur : E. Vilain ; 
source : prier.be) 

 
Ce matin, 
comme je priais tranquillement  
devant le tabernacle, 
le Seigneur 
est venu s'asseoir près de moi. 
Il ne m'a rien dit.  
Il s'est assis simplement, en silence.  
 

Moi, je me disais, 
comme Jean à Pierre : 
''C'est le Seigneur !'' 
et je Le regardais à la dérobée, 
et du coin de l'œil ! 
Mais Lui ne disait rien :  
Il priait. 
 

Alors, j'ai mis ma tête dans mes mains 
pour prier moi aussi ; 
mais je n'avais plus de mots, ni questions, ni révolte; 
là où, d'habitude, se bousculent les pensées les plus diverses, 
il n'y avait que la paix. 
Un océan de paix. 
Décontenancée, 
j'ai scruté cet océan, à l'horizon : 
rien, seulement la paix. 
 

Nous sommes restés un moment 
tous les deux sans parler, côte à côte ; 
et puis, je me suis levée et je suis partie à mon travail. 
 

Et Jésus est resté à prier. 
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