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« Le repos auprès de Jésus » 
 

Pour beaucoup d’entre nous le poids du fardeau est aujourd’hui lourd à 
porter. Il a un prénom et un visage. Il se traduit par des questions sans 
réponse, des promesses déçues, et des deuils 
contrariés. « Venez à moi, nous dit Jésus, je 
vous procurerai le repos. » Mais, qu’est-ce qui 
peut reposer le poids de notre âme ? Croire 
que ceux qui pleurent seront consolés, comme 
nous le lisons dans les Béatitudes ? Chanter, 
avec le psalmiste de la liturgie du jour, que le 
Seigneur redresse tous les accablés ? Espérer 
que ceux qui croient au Christ aient la vie 
éternelle et ressuscitent au dernier jour, 
comme nous le transmet l’Evangile selon saint 
Jean ? Oui, incontestablement. 
 
 
 

Mais ce n’est pas tout, car la promesse de Jésus s’enracine dans un appel, 
celui de le rejoindre. « Venez à moi. » La douceur et l’humilité caractérisent 
le Maître. Doux, comme ceux qui recevront la terre en héritage. Humble, 
comme Marie, la servante du Seigneur que tous les âges diront 
bienheureuse. Jésus nous appelle à venir à lui, à vivre nos deuils, nos 
maladies et toutes nos souffrances auprès de lui. En sa présence nous 
trouverons le repos car lui seul peut nous donner la force, la consolation 
et l’espérance en la résurrection. Alors oui, il est venu le temps de la joie 
annoncé par le prophète Zacharie, car le Seigneur est avec nous. 
 
 
 

(source : « Prions en Eglise », n°403, pp. 40-41) 
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HORAIRES CES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 

14ème dimanche du temps ordinaire 

Sam 4 juillet 16h00 Gr. prière 
18h00 Messe 

Sam 4 juillet 18h00 Messe 

 José Correia Semedo (30ème) Dim 5 juillet 10h30 Messe 

Mardi 7 juillet 9h00 Messe 
Jeudi 9 juillet Pas de messe Jeudi 9 juillet 9h00 Messe 

 Ven 10 juillet Pas de messe 
 

15ème dimanche du temps ordinaire 

Sam 11 juill 16h00 Gr. prière 
18h00 Messe 

Sam 11 juillet 18h00 Messe 

 Dim 12 juillet 10h30 Messe 

 défts fam Andaloro, Barni et Livi 

Mardi 14 juillet 9h00 Messe 
Jeudi 16 juillet Pas de messe Jeudi 16 juillet 9h00 Messe 

 Ven 17 juillet Pas de messe 
 
 

ANNONCES 
 

Collecte des samedi 4 et dimanche 5 juillet : pour chaque paroisse. 
 

Collecte des samedi 11 et dimanche 12 juillet : pour chaque 
paroisse. 
 

Décès : notre amitié à la famille et aux amis dans la 
peine de M. José Correia Semedo. Originaire du Cap-Vert, 
il est décédé tragiquement en Suisse le 3 juin 2020. Il 
habitait Ecublens, mais la communauté cap-verdienne 
souhaite lui rendre hommage à l’église de St-André ce 
samedi 4 juillet à 18h00. 
 

Vacances en juillet et août : au vu des circonstances particulières 
actuelles, il n’y aura pas de ministère de remplacement cette année à 
St-Esprit. 
L’abbé Rémy Bizimana sera en vacances du lundi 20 juillet au dimanche 
26 juillet ; il sera de retour mardi 28 juillet. Durant son absence, 



 les messes de 9h00 du mardi 21 et du jeudi 23 juillet n’auront pas 
lieu ; les personnes souhaitant assister à une messe durant cette 
semaine sont invitées à aller à la basilique Notre-Dame (du mardi au 
vendredi à 9h30) ; 
 les messes du samedi 25 et dimanche 26 juillet seront célébrées par 
l’abbé Giuseppe Foletti, récemment ordonné prêtre et en fonction à 
Notre-Dame. Nous lui souhaitons la bienvenue et le remercions d’avance. 
 

Les dates des vacances de l’abbé Vincent Nguyen vous seront 
communiquées dès que possible. 
 
 

Quoi et où Fermé du … au ... Reprise le … 

Couture 
à St-Esprit 

lundi 06.07 au 
vendredi 28.07 

lundi 31.08 

Secrétariat 
St-Esprit 

vendredi 24.07 
au jeudi 13.08 

vendredi 14.08 

Secrétariat 
St-André 

lundi 03.08 au 
vendredi 21.08 

lundi 24.08 

Grpe de prière 
St-André 

info à venir info à venir 

 
 

Nos deux paroisses St-Esprit et St-André vous souhaitent 
une belle période estivale 

riche en occasions de dépaysement et ressourcement ! 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

AGENDA 
 

Fonte de la plus grande cloche à l’Abbaye de Montheron : samedi 
15 août de 17h00 à 21h00, fonte sur place et en direct de la plus grande 
cloche du futur carillon de l’Abbaye de Montheron, cloche en si bémol, 
de 87 cm de diamètre, et de plus de 400 kg de poids. Dimanche 16 août, 
dès 13h00, « naissance » de la cloche (en brisant son moule) et première 
sonnerie !  



Les fondeurs au Moyen-Age pratiquaient ainsi, et les cloches de l’Abbaye 
de Montheron ont, elles aussi, certainement été construites comme cela 
en 1145 ! 
Soyez les bienvenus pour 
voir cet événement 
unique organisé par 
l’Association des Amis de 
l’Abbaye de Montheron 
en collaboration avec le 
Parc Naturel Péri-urbain 
du Jorat, 
https://jorat.org 
 
 

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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