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« Au-delà du saisissable » 
 

Pour recevoir une parole venant de Dieu, il faut savoir se laisser surprendre. 
Le mystère de Dieu – comme celui de chaque personne – dépasse toujours ce 
que nous avons déjà pu percevoir. Les habitants de Nazareth n’ont pas cette 
capacité vis-à-vis de 
Jésus. Ils sont frappés 
d’étonnement à son 
endroit, mais pas d’une 
manière qui leur 
permet de recevoir ce 
qu’il leur apporte. Ils 
ont enfermé Jésus 
dans ce qu’ils croyaient 
connaître de lui. 
 

Au début de l’évangile de Marc, un autre homme était enfermé dans une 
connaissance de Jésus — « Je sais qui tu es : tu es le Saint de Dieu » —, dont 
le Seigneur a révélé qu’elle venait d’un esprit impur. 
 

Pour que nous puissions progresser dans la connaissance de Jésus Christ, il 
nous faut renoncer à ce que nous avons déjà compris de lui si cette 
compréhension empêche le Seigneur de se révéler davantage et de pouvoir 
agir dans nos vies. Il en va de même avec notre prochain. Si nous « savons » 
qui il est, nous risquons de l’empêcher de se révéler davantage, voire de nous 
parler de la part de Dieu. Car le Seigneur nous parle de multiples manières : 
dans les Écritures saintes, en Jésus le Verbe fait chair, par ses prophètes, par 
son Église…. mais aussi par toute personne qui nous dit le vrai et le bien. Si 
j’enferme mon interlocuteur en pensant avoir tout compris de lui, je ne peux 
plus l’écouter en vérité. Mais si mon prochain, me disant le vrai et le bien, 
devient prophète, il est mieux que je l’écoute ! 
 
 

(tiré de la revue Prions en Eglise, n°379, pp. 67-67)  
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HORAIRES DES CELEBRATIONS 
 

Paroisse St-André           Paroisse St-Esprit 
Bois-Gentil 9, 1018 Lsne   Boisy 21, 1004 Lsne 
 
 
 

14ème dimanche du temps ordinaire 

Sam 7 juillet 18h00 Messe Dim 8 juillet 10h30 Messe 

  Josette Antille/  Michele Tenore 

Lundi 9 juillet 15h00 Rosaire 

Mardi 10 juillet 9h00 Messe 
14h30 Rosaire 

Intention particulière/ Pour les vocations 

Jeudi 12 juillet 18h00 Messe Jeudi 12 juillet 9h00 Messe 

 Intention particulière 

Vendredi 13 juillet 9h00 Messe 

Intention particulière 
 
 

ANNONCES 
 

Collectes de chaque weekend de juillet pour chaque paroisse. 
 

Jubilé, 50 ans de mariage : Madame et Monsieur Paola et Antonio 
Andaloro, habitants du Chemin du Boisy 54, ont la 
grande chance de fêter leurs noces d’or cette 
année. Entourés de leur famille, ils célèbrent cet 
événement lors de la messe de ce dimanche 8 
juillet à 10h30 à St-Esprit. Nous les félicitons pour 
leur engagement et les portons dans la prière. 
 

Prière pour le camp de la troupe des scouts d’Europe « Pier Giorgio 
Frassati » : ces scouts de Lausanne iront en camp à Chambéry (F) du 11 
au 24 juillet. Avec leur aumônier l’abbé Rémy, nous prions pour que ce camp 
se passe au mieux et qu’il soit profitable à tous les participants.  
 
 

AGENDA 
 

Pèlerinage pédestre Ranft-Einsiedeln : du 12 au 19 août, pèlerinage 
pour les 14-35 ans accompagné par l’abbé Jean-Pascal Vacher. Environ 100 
km de marche, messe quotidienne, prière et convivialité assurées. Bulletins 



d’inscriptions sur le présentoir de l’église ainsi que sur le site de la paroisse 
: http://www.cath-vd.ch/cvd_parish/notre-dame/  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13èmes Olympiades des Familles : le 23 
septembre au stade Pierre-de-Coubertin à 
Vidy. Ces Olympiades s’adressent aux 
familles ayant des enfants de 4 à 13 ans et 
rassemblent enfants, parents, grands-
parents et amis pour une journée de 
partage, de prière et de sport. Les disciplines 
sportives mettent en jeu les enfants ; les 
parents et les jeunes dès 14 ans peuvent 
aider à l’animation ou accompagner un 
groupe. Soyez les bienvenus ! 
 

Dès 9h45 : Accueil aux Pyramides de Vidy (à côté du port, le chemin sera 
fléché depuis le stade Pierre de Coubertin) et distribution des dossards. 
10h30 : Messe présidée par l’abbé Christophe Godel, vicaire épiscopal du 
canton de Vaud. 
11h45 : Apéro et pique-nique tiré des sacs, vente de boissons sur place. 
13h00 : Début des Olympiades avec 7 disciplines sportives (course au saut 
en longueur, lancer de la petite balle ou du ballon de foot, etc.) 
16h45 : Proclamation des résultats, remise des médailles, invité surprise. 

A VOS AGENDAS ! 
 

Dimanche 2 septembre 2018 après la messe des familles 
aura lieu le premier 

 

repas d’amitié, de convivialité 
et de soutien financier 

 

de notre paroisse St-Esprit. Nous souhaitons qu’un maximum de 
personnes puissent y participer !!! 
 

Merci donc infiniment de réserver cette date. Des informations 
complémentaires suivront prochainement. D’ici là, nous vous 
souhaitons à tous et toutes un bon été ! 

 



Info : Pascal et Monique Dorsaz de la Pastorale des familles, 079 139 03 29 
ou pascal.dorsaz@cath-vd.ch 
 
 

Pèlerinage de la Suisse romande à Lourdes : du 19 au 25 mai 2019. 
L’équipe pastorale (EP) de notre Unité Pastorale Notre-Dame invite tous, 
chacune et chacun, à participer à cet événement (avion : 20-24 mai). 
Contact ayant été pris, il sera sans doute possible de loger tous ensemble 
dans le même hôtel. Les formulaires d’inscription parviendront en temps 
voulu mais veuillez d’ores et déjà retenir les dates si vous êtes intéressés à 
participer. Cordiale bienvenue à tous ! 

Au nom de l’EP, abbé François Dupraz 
 
 
 

Admirer : une prière pour le temps des vacances 
(auteur : Charles Singer) 

 

Prendre du temps pour n’avoir d’autre occupation qu’admirer 
Le lac serti dans les rochers, la calme obscurité de la forêt, 
Les arbres jetant aux quatre coins le chant vibrant de leurs frondaisons, 
La palette éclatante du ciel 
Alors que le soleil regagne son refuge aux bords de l’horizon. 
 

Les fruits offrant leurs saveurs, 
L’écharpe du vent enroulant dans ses plis 
Les délicats pastels des nuages effilochés. 
 

Les œuvres sorties des mains humaines, 
L’architecture des villes nouvelles, la solidité trapue des églises romanes, 
Les nervures entrelacées des arcs gothiques, 
Les cathédrales murmurant aux passants la foi capable de sculpter la pierre, 
Les peintures aux lignes folles transfigurant la réalité. 
 

Les rues bruissantes d’humanité, les cris des enfants, 
Les visages venus d’ailleurs. 
 

Et derrière ce qui est beau, deviner la présence de Celui 
Qui a offert la terre aux humains 
Afin qu’ils la transforment en espace de beauté pour tous. 

 
 

(source : https://eglise.catholique.fr/approfondir-sa-foi/prier/prieres-pour-notre-
temps/371106-admirer-une-priere-pour-les-vacances/) 
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