
du samedi 27 août au dimanche 11 septembre 2016 
 

22 è m e  et  23 è m e  d imanches d u temps ordinaire  

Secrétariat ouvert du mardi au vendredi de 13h00 à 17h00 

Chemin du Couchant, 15 - 1007 Lausanne - 021 624 28 28  
www.cath-vd.ch - paroisse.lausanne.ste-therese@cath-vd.ch 

Luc 14,1.7-14 - Choisir la dernière place (Evangile du dimanche 28 août)   
Un jour de sabbat, Jésus était entré dans la maison d'un chef des pharisiens 
pour y prendre son repas, et ces derniers l'observaient. Jésus dit une para-
bole aux invités lorsqu'il remarqua comment ils choisissaient les premières 
places, et il leur dit : « Quand quelqu'un t'invite à des noces, ne va pas t'ins-
taller à la première place, de peur qu'il ait invité un autre plus considéré que 
toi. Alors, celui qui vous a invités, toi et lui, viendra te dire : "Cède-lui ta 
place" ; et, à ce moment, tu iras, plein de honte, prendre la dernière place. 
Au contraire, quand tu es invité, va te mettre à la dernière place. Alors, 
quand viendra celui qui t'a invité, il te dira : "Mon ami, avance plus haut", et 
ce sera pour toi un honneur aux yeux de tous ceux qui seront à la table avec 
toi. En effet, quiconque s'élève sera abaissé ; et qui s'abaisse sera élevé. » 
Jésus disait aussi à celui qui l'avait invité : « Quand tu donnes un déjeuner ou 
un dîner, n'invite pas tes amis, ni tes frères, ni tes parents, ni de riches voi-
sins ; sinon, eux aussi te rendraient l'invitation et ce serait pour toi un don en 
retour. Au contraire, quand tu donnes une réception, invite des pauvres, des 
estropiés, des boiteux, des aveugles ; heureux seras-tu, parce qu'ils n'ont 
rien à te donner en retour : cela te sera rendu à la résurrection des justes. »  
 

Luc 14, 25-33 Renoncer à tout pour suivre le Christ (Evangile du 4 septembre) 
En ce temps-là, de grandes foules faisaient route avec Jésus ; il se retourna 
et leur dit : «Si quelqu’un vient à moi sans me préférer à son père, sa mère, 
sa femme, ses enfants, ses frères et sœurs, et même à sa propre vie, il ne 
peut pas être mon disciple. Celui qui ne porte pas sa croix pour marcher à 
ma suite ne peut pas être mon disciple. (…) Ainsi donc, celui d’entre vous qui 
ne renonce pas à tout ce qui lui appartient ne peut pas être mon disciple.»  
 



H O R A I R E S  e t  I N T E N T I O N S  d e  M E S S E S  
Quête des 27/28 août pour Caritas-Suisse 

 

Caritas Suisse mène des projets dans près de 50 pays de par le monde. Cela n’est pos-
sible que grâce au réseau très solide d’organisations ecclésiastiques ou laïques sur les-
quelles Caritas s’appuie. Un principe fondamental de ce travail est justement le principe 
de partenariat avec les acteurs compétents sur place. Caritas s’engage dans le monde 
pour que la faim soit éradiquée et pour permettre à toutes et tous des conditions de vie 
acceptables. 
La collecte n’est pas liée à des projets particuliers. Caritas Suisse peut ainsi utiliser les 
fonds réunis de façon ciblée là où l’aide est la plus nécessaire. 

Samedi 27 
Ste Monique 

18h00 † Roger Meyer 

† Yvonne Conterio 

Dimanche 28 
22e dim. temps ordinaire 

10h00  

Lundi 29 
Martyre S. Jean-Baptiste 

  

Mardi 30 
St-Amédée 

  8h30  

Mercredi 31 
22e semaine temps ord. 

  8h30  

Jeudi 1er 
22e semaine temps ord. 

18h30  

Vendredi 2 
22e semaine temps ord. 

  8h30 † Roger Meyer 

Samedi 3 
S. Grégoire le Grand, pape 
et docteur de l’église 

18h00  

Dimanche 4 
23e dim. temps ordinaire 

10h00 
 

 

Adoration                Jeudi de 16h00 à 18h15  

Confessions     Tous les samedis de 17h00 à 17h45 

Laudes                                Mardi, mercredi et vendredi  avant la messe (8h05-8h30) 

Chapelet               Mardi, mercredi et vendredi matins, après la messe 

Café après 

la messe 

9h et 18h20 
à N-Dame 

10h30 Aux pyramides de Vidy 

http://www.caritas.ch/fr/accueil/


Inscription catéchèse familiale 
 
 

Donner une chance de rencontrer Jésus, faire 
connaître le beau et merveilleux message de 
l'Evangile et vivre de la Foi en proposant le 
catéchisme… ! 
 

Catéchèse familiale (enfants nés en 2009/2010), mais aussi pour 
tous, enfants en âge de scolarité, adolescents ou adultes. qui 
souhaiteraient être baptisés. (les rencontres ont lieu une fois par mois) 
 

N’hésitez pas à en parler autour de vous, voisins, amis, famille  
 
Inscription : paroisse.lausanne.ste-therese@cath-vd.ch ou 021 624 28 28  
Merci de donner nom, prénom et date de naissance de l’enfant et pour vous 
contacter votre adresse, téléphones, mail,  

 Conseil de pastorale : Jeudi 8 septembre à 19h30 

 

 Coordination catéchèse : Jeudi 15 septembre à 19h30 

Venez participer nombreux à la messe du dimanche 4 

septembre qui aura lieu aux pyramides de Vidy à 10h30 à 

l’occasion de l’Olympiades des Familles et sera présidée 

par Mgr Charles Morerod.  

Les servantes et servants de messe de notre paroisse assureront 

le service liturgique ; Merci à ceux d’entre eux qui pourraient 

participer de s’annoncer à la cure.  

Notre messe de 10h00 sera maintenue. 

Bienvenue à toutes les familles 



Samedi 3 18h00  

Dimanche 4 
23e dim. temps ordinaire 

10h00 
 

 

Lundi 5   

Mardi 6 
23e semaine temps ord. 

  8h30  

Mercredi 7 
23e semaine temps ord. 

  8h30  

Jeudi 8 18h30  

Vendredi 9 
23e semaine temps ord. 

  8h30  

Samedi 10 18h00  

Dimanche 11 
24e dim. temps ordinaire 

10h00 
 

Messe d’Ouverture du catéchisme 

H O R A I R E S  e t  I N T E N T I O N S  d e  M E S S E S  
Quête des 3 et 4 septembre pour la paroisse 

Jeudi 8 septembre, à 18h20, à la Basilique Notre-

Dame de Lausanne,  

Messe à l’occasion de la Nativité de Marie 
patronne de la ville de Lausanne et du canton de 

Vaud, présidée par l’abbé Christophe Godel, vicaire 

épiscopal. 

Ce sera l’occasion de rendre grâce pour la 

canonisation de Mère Teresa qui aura eu lieu le dimanche 4 

septembre. Pour cela, les Missionnaires de la Charité de Lausanne 

prendront une part active à la célébration, ainsi que la Fraternité 

Eucharistein, qui a Mère Teresa comme sainte patronne. La 

nouvelle communauté des sœurs de Saint Maurice qui va s’ouvrir à 

Lausanne sera accueillie au cours de cette messe. 

Nativité de la  Vierge Marie 

10h30 Messe aux pyramides de Vidy 


