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« Appel à la confiance » 
 

Jésus transmet encore quelques 
recommandations aux disciples prêts à partir 
en mission. Ce qui les attend est difficile et 
exigeant. Les missionnaires sont envoyés 
comme des brebis au milieu des loups. Le 
chemin est dangereux, il demande de la 
méfiance et de l’ingéniosité pour déjouer les 
pièges. Les disciples sont invités à avancer en 
même temps prudents comme les serpents et 
candides comme les colombes. Cependant, la 
crainte ne fait pas partie de leur bagage. Car 
le Père aime ses disciples au point de 
connaître même le nombre de leurs cheveux ! 
« Soyez sans crainte », martèle Jésus dans le 
passage d’aujourd’hui. 
 

Pour les disciples que nous sommes, cet appel à la confiance, à l’audace, 
à l’espérance est vivifiant. Qui d’entre nous ne s’est jamais découragé 
devant les épreuves inévitables à l’annonce de l’Evangile ? Qui n’a jamais 
sombré dans la tristesse, se déclarant vaincu par avance, face à 
l’indifférence de tant de nos contemporains ? Le psaume proposé 
aujourd’hui par la liturgie est tout indiqué pour ceux dont la confiance 
serait actuellement en berne. Il nous donne les mots pour demander au 
Seigneur la grâce de sortir de l’impasse tout en nous rappelant des 
attitudes à cultiver, puisque les pauvres et les humbles ont un lien 
privilégié avec Dieu. Et si nous sommes au sommet de notre vitalité 
spirituelle, réjouissons-nous et, avec toute la Création, célébrons le 
Seigneur. 
 

(source : « Prions en Eglise », n°402, pp. 147-148) 
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« Ce que vous entendez dans 
le creux de l’oreille, 
proclamez-le sur les toits ! » 
(Mt 10, 27) 
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HORAIRES CES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 
 

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 (2 mois) 
 Anne-Marie Mani 
Mardi 23 juin 9h00 Messe 

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

 Ven 26 juin pas de messe 
 

13ème dimanche du temps ordinaire 

Sam 27 juin 16h00 Gr. prière 
18h00 Messe 

Sam 27 juin 18h00 Messe 

 Dim 28 juin 10h30 Messe 

 défts fam Andaloro, Barni et Livi 

Mardi 30 juin 9h00 Messe 

Jeudi 2 juillet pas de messe Jeudi 2 juillet 9h00 Messe 

 Ven 3 juillet pas de messe 
 
 

ANNONCES 
 

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 ! 
 

Collecte des samedi 27 et dimanche 28 juin : pour chaque 
paroisse. 
 

Livre « Via Jacobi. Sur le chemin suisse de Compostelle » 
(Emmanuel Tagnard, 2020, Éditions Saint-Augustin) : une traversée 



spirituelle et culturelle de la Suisse au rythme naturel de la marche, une 
quête intérieure sur un itinéraire historique vieux de mille ans, un 
témoignage de foi et d’endurance, une évocation originale du chemin 
suisse de Saint-Jacques-de-Compostelle. 

Œuvre d’Emmanuel Tagnard, grand marcheur 
et journaliste aguerri, complétée avec des 
dessins de Baladi, des coups de cœur et une 
sélection de bonnes adresses. En 18 étapes, du 
lac de Constance au lac Léman en passant par 
le lac des Quatre-Cantons, son récit évoque 
avec pudeur et humour une belle aventure 
humaine ponctuée de rencontres fortes, de 
paysages inspirants et de hauts lieux chargés 
d’histoire. NB : ce livre coûte 25 frs. 
(source : https://st-augustin.ch/blog/via-jaobi-
emmanuel-tagnard/) 

 

AGENDA 
 

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. 
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Concert d’œuvres classiques : samedi 27 juin à 20h00 à l’église de 
Montheron. Mauro Fantinato au piano et Cécile Vauclin à la clarinette 
joueront des œuvres romantiques de Schumann, Brahms, Debussy, 
Boulenc. Quelques transcriptions de pièces empruntées à d’autres 
instrumentistes viendront compléter ce répertoire. Intermèdes en écho 
à l’orgue par Daniel Thomas. Entrée libre, collecte en faveur du carillon 
de 52 cloches de l’Abbaye de Montheron (ce carillon est en construction). 
 

Ordination sacerdotale du diacre Giuseppe Foletti : dimanche 28 
juin 2020 à la cathédrale de Fribourg. Vous avez certainement croisé une 
fois ou l’autre ce diacre, en stage à la paroisse Notre-Dame. Il va être 
ordonné prochainement et voici le message qu’il a écrit : 
« Chers paroissiens, 
La situation sanitaire a entraîné des changements dans la célébration de 
mon ordination sacerdotale. La bonne nouvelle est que je la recevrai 
comme prévu des mains de Mgr Morerod le 28 juin à 15h00. Cependant, 
elle n’aura pas lieu ici, mais à la cathédrale de Fribourg et à huis clos. 
C’est avec peine que je vivrai ce moment loin des paroissiens, mais je 
me réjouis de vous retrouver dès le jour suivant pour les messes 
paroissiales. 
Afin de permettre à ceux qui le souhaitent d’y participer de loin (en plus 
de vos prières pour lesquelles je vous remercie vivement), la messe 
d’ordination va être diffusée en direct à travers la chaîne YouTube du 
diocèse (https://www.youtube.com/user/dioseselgf). 
Giuseppe Foletti, 
Votre diacre et bientôt prêtre à la basilique Notre-Dame » 
 

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/ 
 

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 
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