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« Sur la route » 
 

Rejoindre Jésus et faire route avec lui : telle pourrait être l’invitation la 
plus pressante de cet évangile où tout est en mouvement. Il s’agit d’aller, 
de marcher, de partir, d’aller avec, d’accompagner, de suivre, d’avancer 
sans regarder en arrière pour ne pas se rendre indigne du royaume de 
Dieu. La mise en marche ne concerne pas que les « messagers » et les 
disciples de Jésus. C’est la préoccupation même du Fils de l’homme, à tel 
point qu’il « n’a pas d’endroit où reposer la tête » (Lc 9, 58). Pour lui, 
annoncer le royaume de vie exige une détermination sans faille. Alors qu’il 
nous arrive souvent de ne pas vouloir nous 
mettre en route, voilà que Jésus, l’homme 
qui n’est pas fait pour le repos, nous invite à 
suivre ses traces, à l’accompagner pour 
annoncer le règne de Dieu. Pour répondre à 
son invitation, il nous faut abandonner les 
lieux de nos abris, nos commodités, nos 
affections, nos demeures confortables. Il 
nous faut quitter les lieux de mort pour les 
lieux de vie. 
 

Par notre baptême, nous sommes déjà engagés sur la route avec Jésus. 
L’enjeu maintenant est de « tenir bon », d’avancer, de ne plus regarder 
en arrière, mais d’être capable, avec notre « charrue », d’ouvrir le sol pour 
la semence, de le labourer pour que la terre enfante et produise. Mettons 
donc « la main à la charrue » et apprenons avec la sagesse africaine que 
« la vérité se trouve au-delà des montagnes, pour la connaître, il faut 
voyager ». il faut continuer vers celui qui est le Chemin, la Vérité et la Vie. 
Avec Jésus, nous sommes partis, sans retour possible, sans repli et sans 
lieu de repos. Tel est le royaume de Dieu : il met en mouvement et donne 
de l’élan. 
 

(source : mensuel « Prions en Eglise » n° 390, pp. 217-218) 
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 
 

13ème dimanche du temps ordinaire 
Sam 29 juin 16h00 Gr. prière 

18h00 Messe 
Dim 30 juin 10h30 Messe 

 défts fam. Andaloro, Barni et Livi 
Mardi 2 juillet 9h00 Messe 

Jeudi 4 juillet 18h00 Messe Jeudi 4 juillet 9h00 Messe 

Ven 5 juillet 9h00 Messe 
 

14ème dimanche du temps ordinaire 
Sam 6 juillet 16h00 Gr. prière 

18h00 Messe 
Dim 7 juillet 10h30 Messe 

 défts fam. Zanone-Solleveld 

Mardi 9 juillet 9h00 Messe 
Jeudi 11 juillet 18h00 Messe Jeudi 11 juillet 9h00 Messe 

Ven 12 juillet 9h00 Messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes des samedi 29 et dimanche 30 juin pour chaque 
paroisse. 
 

Collectes des samedi 6 et dimanche 7 juillet pour chaque 
paroisse. 
 

Baptême : ce dimanche 30 juin durant la messe de 
10h30 à St-Esprit, la petite Olivia Nina Godet (Bergières 
33) sera accueillie dans la grande famille chrétienne. 
Bienvenue à elle et vœux cordiaux à ses parents. 
 

Remplacement d’été à la paroisse St-Esprit : le Père Jean-
Damascène Rebero, qui exerce la fonction de chancelier dans le diocèse 
de Butare (ville natale de l’abbé Rémy) au Rwanda, est arrivé en Suisse 
cette semaine et remplacera l’abbé Rémy depuis le vendredi 5 juillet 
jusqu’au jeudi 8 août. Merci beaucoup à lui d’avoir accepté ce 
remplacement ; nous lui souhaitons une bonne installation. Et merci 
beaucoup à vous de lui faire un bon accueil ! 
 

Fermetures pour cause de vacances : 
* le secrétariat de St-Esprit sera fermé du mardi 23 juillet au mardi 13 
août ; il réouvrira mercredi 14 août. 



* le secrétariat de St-André sera fermé du lundi 29 juillet au vendredi 
16 août ; il réouvrira lundi 19 août. Il n’y a pas de locations possibles 
au Centre œcuménique et de quartier en juillet ni en août. 

 

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 : « 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 ! » 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 
 

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/ 
  

La paroisse St-Esprit met en location une chambre meublée avec 
salle de bain privée, libre de suite ou à convenir à la cure St-
Esprit, au Chemin du Boisy 21 : 

- cette chambre est destinée à un homme ; 
- la cuisine, la salle à manger et une télévision sont communes 

avec le prêtre résident ; 
- un lave-linge est accessible ; 
- quartier calme, arborisé, proximité des bus 2 et 21, chambre 

orientée sud-ouest ; 
- à louer pour une durée de 12 mois ou plus. 

Pour informations et visites : secrétariat de la paroisse, 021 646 57 
77. 
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Prière « Non, ce n’est pas facile, Seigneur » 
(auteur anonyme ; source : www.nuitdesveilleurs.com) 

(La Nuit des Veilleurs a eu lieu en Suisse ce mercredi passé 26 juin 2019) 
 
 

Non, ce n’est pas facile, Seigneur, 
de s’oublier soi-même pour penser aux autres, 
de céder un peu de temps pour le consacrer aux autres,  
de se priver pour donner aux autres, 
pas facile de se taire pour écouter les autres, 
pas facile de comprendre l’inquiétude des autres, 
pas facile de souffrir de la souffrance des autres, 
pas facile de se mettre à la place des autres. 
 

Des autres … c’est-à-dire … de nos frères … 
De ce frère qui nous dérange et qui nous importune, 

de ce frère dont le regard nous impressionne, 
de ce frère dont le visage nous questionne, 

de ce frère dont la voix, le cri, ou le silence nous trouble, 
de ce frère qui attend, de ce frère qui espère, 

de ce frère, Seigneur, dont tu nous parles 
quand tu nous dis au plus profond de nous-mêmes : 

 

Qu’as-tu fait de ton frère ? 
De celui qui a faim, de celui qui est malade, de celui qui est seul, 
de celui qui est inquiet, de celui qui est prisonnier, persécuté, torturé, 
de celui qui est abandonné ? 
 

Et moi, Seigneur, sûr de ma tranquillité et de mon abondance, 
sûr de ma certitude et de ma suffisance, je te réponds : 

Suis-je responsable de mon frère ? 
Il y a tant de cas, tant de drames … 

il y a tant d’appels, tant de souffrances dans le monde … 
Aide-nous, Seigneur, à voir, 

Aide-nous à entendre, aide-nous à comprendre, aide-nous à être disponibles, 
aide-nous à faire pour nos frères selon nos possibilités, 

mais tout ce qui est possible selon le nombre de talents reçus 
sans en dissimuler un seul … 

Pour le reste, Seigneur, 
pour tout ce qui nous dépasse, pour ce qui concerne … l’impossible, 

nous savons bien que tu es là, alors … nous comptons sur toi. 

http://www.nuitdesveilleurs.com/

