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« Espoir des désespérés » 
 

Dieu « marche au milieu de nous », selon les mots de Moïse. Il ne nous 
laisse pas tomber. Aux chrétiens, il est demandé de raconter, de célébrer 
et de répandre l’évènement trinitaire offert dans l’histoire de Pâques. Cette 
histoire est une histoire d’amour, car « Dieu a tellement aimé le monde 
qu’il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne se perde 
pas, mais obtienne la vie éternelle. ». 
 

Baptisés, nous l’avons été « au nom du Père, et 
du Fils et du Saint-Esprit » et, à y regarder de 
près, la Trinité est au cœur de notre vie de tous 
les jours. Quand le chrétien dit « Au nom du Père 
et du Fils et du Saint-Esprit », il exprime le visage 
trinitaire de Dieu. Quand il dit « Gloire au Père et 
au fils et au Saint-Esprit », il adore dans la Trinité 
le mystère de Dieu. 
 

En terre africaine, l’Eglise se dit « Eglise famille 
de Dieu » par analogie à la Trinité. Cette image 
contribue à une meilleure compréhension de 
l’unité et de la communion entre Dieu le Père, le 
Fils et tous les frères de la famille divine dans 
l’Esprit. 
 

Dans un monde marqué par des tensions et des divisions, la Trinité vient 
aussi illuminer l’espérance des hommes. Espoir des désespérés de notre 
monde, elle pousse à s’engager en faveur de l’unité et de la communion. 
Continuons à donner sens à notre vie, en racontant le récit de la Trinité en 
« paroles » et en « œuvres ». Faisons-le, dans l’espace et dans le temps, 
à travers des gestes humbles de solidarité, de réconciliation et de justice. 
 
 

(source : « Prions en Eglise », n°402, pp. 52-53) 
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HORAIRES CES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André     Paroisse St-Esprit 
 

 

Dimanche de la Sainte Trinité 

Sam 6 juin 16h00 Gr. prière 
18h00 Messe 

Sam 6 juin 18h00 Messe 

 Dim 7 juin 10h30 Messe 

 Abbé René Klemmer 
 Chanoine Michel Pillonel 
 Georges, Marie et Kafa Matta 
 Betty Guillemard/  Roger Crisinel 
Mardi 9 juin 9h00 Messe 

Jeudi 11 juin pas de messe Jeudi 11 juin 9h00 Messe 

 Ven 12 juin pas de messe 
 

Fête-Dieu 

Sam 13 juin 16h00 Gr. prière 
18h00 Messe 

Sam 13 juin 18h00 Messe 

 Dim 14 juin 10h30 Messe 

 défts fam Andaloro, Barni et Livi 
 Simone Pegurri 

  Mardi 16 juin 9h00 Messe 

Jeudi 18 juin pas de messe Jeudi 18 juin 9h00 Messe 

 Ven 19 juin pas de messe 
 
 

ANNONCES 
 

Mot de la paroisse St-André : 
Chères paroissiennes et chers paroissiens, 
Nous sommes heureux de pouvoir à nouveau vous accueillir en paroisse et 
célébrer. La crise de Covid-19 nous a fait prendre conscience de la 
nécessité de pouvoir garder contact et communiquer avec vous malgré la 
distance. Ainsi, pour mieux vous informer des activités de la paroisse St-
André et garder contact, vous trouverez ces prochaines semaines des 
formulaires « info contact ». Merci de bien vouloir nous communiquer vos 
coordonnées, dans la mesure du possible aussi une adresse mail afin que 
nous puissions dans le futur mieux communiquer et vous informer 
régulièrement. D’avance, nous vous en remercions. 
Le Conseil de paroisse de St-André  



Reprise des offices religieux : les offices religieux sont à nouveau 
autorisés pour autant que les paroisses aient mis en place des mesures de 
protection. Pour nos deux paroisses, il s’agit des mesures suivantes :  
o du désinfectant pour les mains est à votre disposition à l’entrée de 

l’église ;  
o les masques de protection ne sont pas obligatoires ;  
o traçage : les participant/e/s sont invité/e/s à donner leur nom et numéro 

de téléphone soit à une personne à l’entrée de l’église, soit sur un petit 
billet pris à déposer à l’endroit indiqué (ces données seront utilisées 
seulement si un cas de coronavirus est diagnostiqué chez une personne 
de l’assemblée et seront détruites après 2 semaines) ; 

o le nombre de places assises est réduit ; 
o les familles peuvent rester groupées ; 
o les paniers pour les quêtes restent au fond de l’église ; 
o les bénitiers sont vides ; 
o il n’y a pas ou très peu de chants ; 
o à St-André, la sortie de la messe a lieu par un autre endroit que l’entrée; 
o à St-Esprit, des messes auront lieu les samedis soirs à 18h00 jusqu’à 

nouvel avis : en effet, cette mesure devrait permettre aux fidèles de 
respecter la distance sanitaire minimale ; merci de respecter les 2 
mètres avec toute personne n’appartenant pas à votre famille ; 

o les messes du jeudi à St-André et du vendredi à St-Esprit sont 
supprimées jusqu’à nouvel avis. 

 

Collecte des samedi 6 et dimanche 7 juin : pour chaque paroisse. 
Collecte des samedi 13 et dimanche 14 juin : pour chaque paroisse. 
 

Locations de la grande salle à St-Esprit : puisqu’une messe aura lieu 
chaque samedi soir, la location de la grande salle sera plus difficile, étant 
donné qu’aucun bruit ne doit avoir lieu dans la grande salle durant la 
messe. 
 

Offre à la Maison de quartier du Désert : il a été porté à notre 
connaissance que la Maison de quartier du Désert offre gratuitement, en 
collaboration avec l’association Table suisse, des fruits et légumes aux 
personnes en situation financière délicate. Il n’y a pas besoin d’inscription, 
il faut juste se rendre sur place (Chemin de Pierrefleur 72) les mercredis 
de 14h00 à 19h00 ou les samedis de 9h00 à 13h00. 
 
 

  



AGENDA 
 

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 : ce pèlerinage 
interdiocésain, qui devait avoir lieu du 24 au 30 mai 2020, est reporté à la 
semaine du 20 au 26 septembre 2020. Pour plus d’information : 
www.pelerinagelourdes.ch ou par mail : amklourdes@gmail.com 
 
 

 
 
 

Prière « Dieu Trinité » 
(auteur : Hubert Lagasse ; source : prier.be) 
 

Dieu Trinité, malgré mes faux pas, 
éclaire mon chemin, 
Dieu Trinité, fais que je puisse te suivre 
dans l’amour entièrement. 
 

Dieu Trinité, malgré mes fautes 
qui me détournent de Toi, 
Je t’aime par ton amour 
Dieu Trinité, je voudrais t’aimer autant que tu m’aimes. 
 

Dieu Trinité, apprends-moi la générosité, apprend-moi l’humilité. 
Dieu Trinité, donne-moi la révolte pour que le monde te glorifie. 
 

Dieu Trinité, malgré ma faiblesse, fais rayonner ton amour, 
dans mes pensées, mes paroles, mes actes. 
Dieu Trinité, donne-moi la force de refuser le mal. 
 

Dieu Trinité, aide-moi à aimer le Petit, le Faible. 
Dieu Trinité, aide-moi à aimer l’Oppresseur, le Pauvre, qui te rejettent. 
Qu’ils reçoivent ta grâce 
 

Amen 
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