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« Farandole trinitaire » 
 

Voilà que, selon le livre des Proverbes, la Sagesse joue. Elle ne cesse de 
jouer devant Dieu, et de trouver ses délices dans la fréquentation des êtres 
humains. Les chrétiens ont vu dans ce poème une annonce du dynamisme 
d’amour entre les trois personnes divines que nous glorifions aujourd’hui. 
Car la fête de la Trinité n’est pas la célébration d’une idée mais l’entrée dans 
un mouvement qui nous précède. 
 

Cette circulation trinitaire a deux caractéristiques, différentes et 
complémentaires. D’un côté, il s’agit d’approfondir intérieurement notre 
relation intime avec l’unité divine qui se donne dans la communion du Père, 
par le Fils et dans l’Esprit. De l’autre, la fête de la Trinité se déploie dans 
l’espérance qui habite déjà nos vies. Nous sommes simultanément invités à 
vivre de l’effervescence qui jaillit des profondeurs de Dieu et à l’inscrire dans 
nos existences et dans nos sociétés. Il faut lutter sans cesse contre une 
vision monotone de l’unité, qui enferme Dieu dans l’image d’un vieillard 
ambivalent, mais aussi contre une conception privatisée du religieux qui 
confine le christianisme dans les sacristies. Vivre la foi chrétienne nous 
pousse à entrer dans la farandole 
trinitaire, qui désarçonne nos images 
toutes faites d’une divinité immobile et 
tatillonne. Mais cela nous conduit aussi à 
faire la différence entre les espoirs, 
toujours renvoyés a à un futur 
improbable, avec l’espérance qui nous fait 
habiter le présent en vibrant déjà de la 
joie du royaume de Dieu qui vient. La 
Trinité, c’est l’occasion de mesurer que la 
foi chrétienne est à la fois mystique et 
politique. 
 

(source : mensuel « Prions en Eglise » n° 390, pp. 118-119)  
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 
 

Dimanche de la Sainte Trinité 
Sam 15 juin 16h00 Gr. prière 

18h00 Messe 
Dim 16 juin 10h30 Messe 

 Claude-André Rey et défts famille 
 défts fam. Andaloro, Barni et Livi 
Mardi 18 juin 9h00 Messe 

Jeudi 20 juin 18h00 Messe Jeudi 20 juin 9h00 Messe 

Vendr 21 juin 9h00 Messe 
 

Fête-Dieu 
Sam 22 juin 16h00 Gr. prière 

18h00 Messe 
Dim 23 juin 10h30 Messe 

 Abbé Robert Pillonel (30ème) 
Mardi 25 juin 9h00 Messe 

Jeudi 27 juin 18h00 Messe Jeudi 27 juin 9h00 Messe 

Vendr 28 juin 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes des samedi 15 et dimanche 16 juin pour les réfugiés et le 
Tiers-Monde. Le travail de Caritas Suisse dans le domaine de l’asile et des 
réfugiés est financé à 90% par des contributions publiques lorsqu’il s’agit de 
remplir des mandats de prestations attribués par les pouvoirs publics pour 
lesquels Caritas fournit les prestations exigées par la loi. 
Caritas Suisse offre toutefois dans certaines prestations complémentaires 
financées notamment par cette collecte pour les réfugiés : par exemple un 
service de consultation juridique dans les domaines du droit d’asile et des 
réfugiés d’une part, de l’aide sociale et des assurances complémentaires 
d’autre part. 
 

Collectes des samedi 22 et dimanche 23 juin : « le Denier de St-
Pierre ». Cette quête est une contribution des catholiques de notre diocèse 
aux finances du Vatican pour le fonctionnement de l’Eglise universelle. En 
donnant au Denier de St-Pierre, les catholiques participent à ses actions 
notamment en faveur des diocèses pauvres, d’instituts religieux démunis et 
de fidèles confrontés à de graves difficultés (précarité, marginalité, guerres 
ou catastrophes naturelles, etc…). 
 

Baptême : le dimanche 30 juin durant la messe à St-Esprit, la petite Olivia 
Nina Godet (Bergières 33) sera accueillie dans la grande famille chrétienne. 



Important, paroisse St-Esprit : plusieurs postes pour remplacer des 
membres du Conseil de paroisse et du Conseil de pastorale sont à repourvoir 
prochainement. Nous recherchons également, à brève échéance, des 
personnes pour renforcer notre équipe d’entretien de l’église et des salles. 
Toutes les personnes susceptibles de s’intéresser à ces fonctions 
importantes pour la bonne gestion de la paroisse sont priées de s’annoncer. 
Merci de votre bonne volonté. 
 

Il vit, le Christ (Christus vivit) : suite au Synode des jeunes à Rome en 
octobre 2018, le Pape François rassemble les riches réflexions et échanges 
dans une exhortation qu’il adresse « aux jeunes et à tout le peuple de 
Dieu ». Ce document commence par des paroles vivifiantes et 
enthousiasmantes pour tous les jeunes, mais aussi pour tous ceux qui le 
liront : « Il vit, le Christ, notre espérance et il est la plus belle jeunesse de 
ce monde. Tout ce qu’il 
touche devient jeune, 
devient nouveau, se 
remplit de vie. Les 
premières paroles que 
je voudrais adresser à 
chacun des jeunes 
chrétiens sont donc : Il 
vit et il te veut 
vivant ! » 
 

La préface du livre a été écrite de manière tout aussi enthousiaste par l’abbé 
Jean-Pascal Vacher, prêtre pour l’Unité Pastorale Notre-Dame de Lausanne 
et directeur de Radio Maria Suisse Romande. L’ouvrage est disponible à la 
libraire du Valentin au prix de 7 frs. Il peut aussi être commandé sur le site 
www.unixtus.ch. 
 
 

AGENDA 
 

Assemblée générale de la paroisse St-André : ce samedi 15 juin vers 
19h00, après la messe, dans la chapelle du Centre œcuménique et de 
quartier. Cordiale bienvenue à toutes et tous ! 
 

Messe à l’EMS du Bois-Gentil : mercredi 19 juin à 15h15 au site de 
Sauvabelin (Rue du Pavement 20). 
 

Messe de trentième pour l’abbé Robert Pillonel : dimanche 23 juin à 
10h30 à la paroisse St-Esprit. 
 

http://www.unixtus.ch/


Fête de la catéchèse pour toutes les 
classes des quatre paroisses de notre 
Unité Pastorale Notre-Dame : 
dimanche 23 juin au Centre œcuménique 
de Cugy. Au programme : 10h30 messe 
d’action de grâce ; repas grillades, les 

saucisses et les boissons seront offertes, merci d’apporter vos salades et 
desserts ; après-midi festif avec jeux en plein air. Bienvenue à vous, toutes 
les familles du caté, et à vos amis ! 
 

Rencontre « Le deuil, parlons-en ! » : samedi 29 juin de 10h00 à 11h30 
à la salle Mère Teresa (Rue du Valentin 9, rez). Organisée par la paroisse 
Notre-Dame, animée par Nicole Bartholdi en collaboration avec la pastorale 
du deuil et des funérailles. Toute personne qui vit un cheminement de deuil 
récent ou ancien et désire un moment d’écoute et de partage est la 
bienvenue. 
 

Colonie de vacances sur le thème « Les 5 continents » : du lundi 8 
au vendredi 12 juillet à Assens. Cette colonie organisée par Pasaj (Pastorale 
d’Animation Jeunesse de l’Eglise catholique dans le canton de Vaud) se veut 
laïque et est destinée aux enfants de 8 à 11 ans. Visites, marches, jeux, 
bricolages, films et autres activités intérieures et extérieures. Prix : 20 frs 
par enfant ; infos et inscriptions jusqu’au 28 juin c/o de Roberto De Col, 
roberto.decol@cath-vd.ch ou 078 633 59 84. Bulletins d’inscription sur le 
présentoir de l’église. 
 

Pèlerinage pédestre Ranft-Einsiedeln : du 11 au 18 août, pour les 
personnes de 14 à 35 ans, accompagné par l’abbé Jean-Pascal Vacher. 
Départ de la paroisse Notre-Dame, environ 100 km de marche, messe et 
prière quotidienne, convivialité assurées. Bulletin d’inscription sur le site de 
la paroisse Notre-Dame, http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/notre-dame/  
 

Semaine romande de musique et liturgie : du 8 
au 14 juillet à l’Abbaye de Saint-Maurice. La SRML 
propose une formation intensive dans tous les 
métiers de la liturgie. De nombreux ateliers de 
formation sont proposés sur une durée d’une 
journée, voire d’une demi-journée pour former les 
personnes engagées dans leur paroisse ou 
communauté religieuse. Renseignements et 
inscriptions sur le site http://www.srml.ch/ 
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