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« Promesse à Abraham et sa descendance » 
 

Nos sociétés fragilisées s’interrogent sur la fraternité. Là où la liberté et 
l’égalité peuvent être garanties par un Etat de droit, la fraternité est difficile 
à décréter ! Même l’Ecriture est ambivalente à propos de la fraternité, 
comme en témoigne la violence de l’histoire de Caïn et Abel. Comme dans 
beaucoup de familles, les relations ne sont pas faciles entre Marthe et Marie 
qui, avec leur frère Lazare, font partie de l’entourage immédiat de Jésus. De 
façon plus troublante encore, la proximité même du Seigneur, en qui 
s’accomplit le mystère de notre réconciliation, ne fait qu’aiguiser le conflit 
familial. 
 

Face à nos difficultés contemporaines, quelles sont alors les ressources 
offertes par les Eglises pour faire société ? Dans son enseignement et dans 
sa vie offerte, saint Paul montre que l’Evangile du pardon s’inscrit dans sa 
propre chair. Le ministère qu’il a reçu n’est pas une simple fonction car il 
façonne son existence personnelle jusqu’à lui permettre de trouver un sens 
aux souffrances qu’il traverse. Ainsi, la rencontre avec le Ressuscité n’est 
pas seulement au bout de la route d’une expérience mitigée de la fraternité, 
mais à l’intérieur même des événements ambivalents qui construisent nos 
existences. 
 

La prise de conscience que l’expérience croyante englobe même les aspects 
les plus chancelants de nos vies trouve une vraie ressource en Abraham. A 
la fin, il saisit le sens de la visite du Seigneur : Dieu traverse et renouvelle 
l’intimité de son expérience conjugale. Là, il peut être reconnu comme père 
des croyants, et ouvrir la voie à une fraternité spirituelle. 
 

(source : mensuel « Prions en Eglise » n° 391, pp. 144-145) 
 
 

Nos deux paroisses vous souhaitent 
de bons moments de repos et de ressourcement, 

de soleil et de joie, ici ou ailleurs...  
 

16ème dimanche du temps ordinaire 

20 et 21 juillet 2019 

 

 
Paroisse 

Saint-André 
021 646 85 60 

mailto:paroisse.lausanne.st-esprit@cath-vd.ch
mailto:paroisse.lausanne.st-andre@cath-vd.ch
http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/st-esprit/


HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 

16ème dimanche du temps ordinaire 

Sam 20 juillet 18h00 Messe Dim 21 juillet 10h30 Messe 

  défts familles Zanone-Solleveld 
 Betty Guillemard/  Roger Crisinel 
 Georges et Marie Matta 
 défunts familles Ovan et Viollet 
Mardi 23 juillet 9h00 Messe 

Jeudi 25 juillet 18h00 Messe Jeudi 25 juillet 9h00 Messe 

 Ven 26 juillet 9h00 Messe 
 

ANNONCES 
 

Collectes des quatre weekends de juillet et des trois premiers 
weekends d’août : pour chaque paroisse. 
 

Cet été dans nos deux paroisses : 

 St-Esprit St-André 

Remplacement 
d’été 

l’abbé Jean-Damascène 
Rebero remplace l’abbé 
Rémy du vendredi 5 
juillet au jeudi 8 août 

l’abbé Jean-Damascène 
puis l’abbé Rémy 
remplacent l’abbé Vincent 
lors des messes des 
samedis d’août 

Fermeture des 
secrétariats 

du mardi 23 juillet au 
mardi 13 août ; 
réouverture mercredi 14 
août 

du lundi 29 juillet au 
vendredi 16 août ; 
réouverture lundi 19 août 

En pause en 
juillet et en août 

* service de couture 
* prières œcuméniques 

* PAS DE MESSES les  
jeudis en août 
* PAS DE groupe de 
prière les samedis 27 
juillet, 3 et 10 août ; 
reprise samedi 17 août 
* location des salles 

 

Messe à l’EMS de Béthanie : vendredi 26 juillet à 15h15 à l’Avenue de la 
Vallombreuse 34. 
 

Pousseurs de lits au CHUV : dimanche 28 juillet, les bénévoles de la 
paroisse St-Esprit sont attendus au CHUV comme d’habitude. Grand merci 
pour votre engagement ! 


