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Au début des vacances, Jésus nous 

rappelle qu'il est à nos côtés pour 

nous sauver. Soyons sans crainte 

et partons pour nous reposer. 
 

Enfin, le temps des vacances 

commence ! 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

= 
 

 

 

 

 

 
 13e DIMANCHE ORDINAIRE 



                   

     
                       

 

 

             

 

 













 
 

 











                ENSEMBLE PAROISSIAL 

  - CROIX-DAURADE et SAINT ANDRÉ – 
 

                          
 

                                                                                                                                                                                 

 

« Il n’y a que la foi qui sauve », dit la sagesse populaire. C’est le meilleur résumé de ce qui se passe d’une part 

entre Jésus et la femme de Phénicie et, d’autre part, avec le chef de synagogue. L’homme est en grand péril. Trop 

faible, il se perd et succombe aux forces de mort. Ceux qui sont menacés par la maladie ou la mort n’y échappent, 

en eux-mêmes ou dans leurs proches, que par la foi. Faire confiance à celui qui peut nous sauver. Ni les 

moqueries, ni les critiques de la foule n’y changeront rien. Ce sont de rudes obstacles mais qu’elle soit assurée ou 

craintive, la foi en Jésus mène de la mort à la vie. Elle brise la crainte. Elle dessert l’étau du péché. Elle remet 

debout la personne humaine abattue ou blessée. La foi n’est pas une option, une simple opinion parmi d’autres. Il 

faut choisir : Jésus est-il, oui ou non, le Sauveur, dont une seule parole peut guérir et relever ? 

 

Deux personnages s'approchent de Jésus en mettant en lui leur confiance. Ils attendent qu'il réponde à leur attente 

mais ils vont se rendre compte que les choses se passent, avec Jésus, autrement qu’on l’imagine. La femme, plus 

timide car rendue impure par sa maladie, était dissimulée par la foule. Elle devient toute craintive quand Jésus se 

retourne. Tremblante, elle accepte la rencontre personnelle qui va au-delà de ce qu’elle avait cherché. Elle accepte ce 

que Jésus veut pour elle. C’est son ouverture à ce qui est au-delà de son attente que Jésus constate et qu'il appelle la 

foi. Pendant que Jésus parle encore à la femme, en la nommant sa fille, on vient dire au chef de synagogue que sa fille 

à lui est décédée. Il s’était approché de Jésus avec plus d’assurance mais maintenant, c’est à lui que Jésus dit : « Sois 

sans crainte ». Sa confiance et son attente semblent déçues : on imagine sa peine et son incompréhension. Jésus lui 

demande la foi. Le Christ voit les choses autrement. 

Son attitude provoque souvent l’étonnement ou la moquerie. Mais il surprend également ceux qui placent en lui leur 

confiance. Il leur ouvre une voie. Cette voie ne correspond pas toujours aux attentes mais elle conduit plus loin. Elle 

demande parfois un engagement supplémentaire ou elle fait passer par des moments d’incompréhension. Jésus veut 

nous conduire à sa manière de voir les choses : c’est la voie de la foi qui franchit des obstacles et qui fait vivre. 

 

 

 « Il n’y a que la foi qui sauve », disaient nos ancêtres.  « Sois sans  
              crainte », dit Jésus.       La foi en Jésus mène de la mort à la vie !  

 

 

 



HORAIRES DES CÉLÉBRATIONS LITURGIQUES




ÉVÈNEMENTS PASTORAUX 
 

Dimanche dernier, notre paroisse a célébré la fête de la fin de l’année scolaire. Nous avons vécu tous ensemble – 
adultes et enfants - une grande joie spirituelle et humaine : une magnifique messe internationale et un repas-pique-
nique convivial avec des animations pour les enfants au jardin de l’église. 140 personnes y ont participé. Bravo, notre 
paroisse ! 
Une partie de nos paroissiens (environ 20 pers.) ont donné beaucoup de force et ont consacré beaucoup de temps à la 
préparation et à la réalisation si réussie ! Nous remercions en particulier l’équipe liturgique de St André pour la 
préparation de l’Eucharistie et de l’église avec toute cette belle liturgie consacrée à la réflexion sur la sainteté : 
Valérie, Milie, Georges, Ingrid, M. Tran, Véronique Grange et les représentants de plusieurs communautés étrangères.  
Un grand merci à tous ceux qui ont préparé le jardin pour le repas : Myriam pour la coordination, toutes les personnes 
qui sont venues préparer et ranger le terrain, Mmes Morin et Hoëlt pour l’apéritif, M. Carrat et Yohann pour la cuisson 
au barbecue, le père Christophe pour la préparation des viandes et des saucisses. Bonne vacances à tous !!! 

 

PAROISSES : CROIX-DAURADE SAINT ANDRÉ 

SAMEDI 

De la férie 
(30 juin 2018) 

- 10h00 - Messe des défunts 

- 15h00 – MARIAGE : 

  Laurent CHIRON et Yvane      

                                             NORKA  

- 18h00 – Messe dominicale 
- pour + Jean-Marie Aragon – messe  

                                                     grégorienne 

- pour ++ famille CAVAILLES 
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(01 juillet 2018) 

- 11h00 – Messe dominicale 
 

- 12h00 – baptême : famille  

                         DO SUL GARCIA 

- 9h30 - Messe dominicale 
                            (en polonais) 
 

LUNDI  

De la férie 
(02 juillet 2018) 

  

MARDI  

Saint Thomas 
(03 juillet 2018) 

  

- 9h00 – PAS DE MESSE en juillet – 

                                                                        août 

 

MERCREDI 

De la férie 
(04 juillet 2018) 

 

- 18h00 – PAS DE MESSE en juillet – 

                                                                        août 

 

 

JEUDI  

De la férie 

(05 juillet 2018) 

- 8h40 – Rosaire pour la Paix à la  

                              S
te
 Vierge de Fatima 

- 9h00 – MESSE : pour + Anne-Marie  

                                                  XAUSA 

 

VENDREDI 

Sainte Marie Goretti 
(06 juillet 2018) 

- 17h40 – Rosaire à la Miséricorde 

                                                      Divine  

- 18h00 – MESSE : pour + Louis   

                                               MARIETTAZ  

- 8h40 – Rosaire à la Miséricorde 

                                                      Divine  

- 9h00 – MESSE : pour ++ familles 

AMBLARD, RAVAZZOLI et BROQUEDIS 

SAMEDI 

De la férie 
(07 juillet 2018) 

 - 15h00 – baptême : famille  

                                             PROFUS 

- 18h00 – Messe dominicale 
- pour la santé de M

me
 Josette  

                                            RAVAZOLLI 
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(08 juillet 2018) 

- 11h00 – Messe dominicale 
- pour + Gérard LEPREVOST 

- pour la santé de M
me

 Josette  

                                            RAVAZOLLI 

 

- 9h30 - Messe dominicale 
                            (en polonais) 
 

  


