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« Prêts pour la mission ? » 
 

Sur la route de Jérusalem, Jésus appelle les disciples pour l’aider dans sa 
mission. Il les appelle et envoie soixante-douze disciples, deux par deux, 
pour annoncer la venue du règne de Dieu. Deux, c’est le début de toute 
communauté. Deux, c’est la possibilité d’échanger, de partager, de relire, 
et même de s’encourager à chaque fois que la mission devient plus 
difficile. 
 

Jésus forme ses disciples et leur donne les moyens de la mission : « Là 
où vous entrerez, et où vous serez accueillis, mangez ce qu’on vous 
donnera. » Et aussi « dites d’abord : 'Paix à cette maison' ». Point n’est 
besoin, face à l’urgence de l’annonce du règne de Dieu, de s’encombrer 
de sac ou de sandales, ni de perdre son temps en salutations sur la route. 
La moisson est abondante, mais les ouvriers sont peu nombreux. En 
chaque maison, partout où cela sera possible, les disciples s’installeront 
pour moissonner, être témoins de la vie de leurs contemporains et du 
travail de l’Esprit en chacune de ses vies. Ils vont cueillir ces fruits qui 
nourrissent l’espérance des hommes. 
 

Le Seigneur accompagne la mission et donne aux disciples les moyens de 
la mission. Les signes du règne de Dieu, qui commence à s’établir grâce 
à leur travail et à leur mission, sont donnés. 
Les boiteux marchent, les aveugles voient, 
les malades sont guéris. Mais la mission ne 
s’arrête pas là. Au retour, il y a de la joie à 
partager, des frères à écouter, et surtout, il 
leur faut présenter au Seigneur ce qui a été 
vécu en chemin, sur la route, avec des 
compagnons d’humanité. Alors, prêts pour 
la mission ? 
 

(source : mensuel « Prions en Eglise » n° 391, pp. 55-56) 
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 
 

14ème dimanche du temps ordinaire 

Sam 6 juill 16h00 Gr. prière 

18h00 Messe 
Dim 7 juill 10h30 Messe 

 défts familles Zanone-Solleveld 

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

Ven 12 juillet 9h00 Messe 
 

15ème dimanche du temps ordinaire 

Sam 13 juill 16h00 Gr. prière 

18h00 Messe 
Dim 14 juill 10h30 Messe 

 défts fam. Andaloro, Barni et Livi 
 défts familles Zanone-Solleveld 

 
 

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 du 
secrétariat pour 
vacances 

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 

* location des salles 
* groupe de prière en 
pause les samedis 20 et 
27 juillet + 3 et 10 août ; 
reprise le samedi 17 août 

 

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

ainsi que de partage avec les êtres qui vous sont chers. 


