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

Secrétariat ouvert du mardi au jeudi de 9h00 à 11h45 

du samedi 14 au dimanche 22 avril 2018 
 

3 ème  Dimanche  de  Pâques  

Évangile de Jésus Christ selon saint Luc 24, 35-48 
 

E n ce temps-là, les disciples qui rentraient d’Emmaüs 

racontaient aux onze Apôtres et à leurs compagnons ce 

qui s’était passé sur la route, et comment le Seigneur s’était 

fait reconnaître par eux à la fraction du pain. Comme ils en 

parlaient encore, lui-même fut  présent au milieu d’eux, et 

leur dit : « La paix soit avec vous! » Saisis de frayeur et de 

crainte, ils croyaient voir un esprit. Jésus leur dit : « Pourquoi 

êtes-vous bouleversés ? Et pourquoi ces pensées qui 

surgissent dans votre cœur ? Voyez mes mains et mes pieds : 

c’est bien moi! Touchez-moi, regardez : un esprit n’a pas de 

chair ni d’os comme vous constatez que j’en ai. » Après cette 

parole, il leur montra ses mains et ses pieds. Dans leur joie, 

ils n’osaient pas encore y croire, et restaient saisis 

d’étonnement. Jésus leur dit : « Avez-vous ici quelque chose à 

manger ? » Ils lui présentèrent une part de poisson grillé qu’il 

prit et mangea devant eux. Puis il leur déclara : « Voici les 

paroles que je vous ai dites quand j’étais encore avec vous : “Il 

faut que s’accomplisse tout ce qui a été écrit à mon sujet dans 

la loi de Moïse, les Prophètes et les Psaumes.” » Alors il ouvrit 

leur intelligence à la compréhension des Écritures. Il leur dit : 

« Ainsi est-il écrit que le Christ souffrirait, qu’il ressusciterait 

d’entre les morts le troisième jour, et que la conversion serait 

proclamée en son nom, pour le pardon des péchés, à toutes les 

nations, en commençant par Jérusalem. À vous d’en être les 

témoins. »  



Samedi 14 

 18h00 
QUÊTE des 14 et 15 avril pour la paroisse 

‣ Intention particulière 

Dimanche 15 - 3ème Dimanche de Pâques 

 10h00  

 18h00  ! Nouvel horaire ! 

† Nyska Wilmart 

† Familles Branco & Nese 

† Maurice Clerc 

‣ Action de grâces 

Lundi 16

Mardi 17  

 8h30 

‣ Intention particulière 

Mercredi 18 

 8h30 

‣ Intention particulière 

Jeudi 19 

  7h25 Bourdonnette 

 18h30 

‣ Intention particulière 

Vendredi 20 

 8h30 

‣ Intention particulière 

Samedi 21 

 18h00 

 18h00 Bourdonnette 

‣ Intention particulière 

Dimanche 22 - 4ème Dimanche de Pâques 

 10h00 - Café après la Messe - 

 18h00 

† Nyska Wilmart 

  

  ADORATION              ⁕ Mardi, mercredi, vendredi de 9h à10h  

                                                                               ⁕ Jeudi avant la Messe à 17h00 et après la Messe 

 

  CONFESSIONS       Tous les samedis de 17h00 à 17h45 
 

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

  CHAPELET                 Mardi, mercredi et vendredi après la messe 
 

  VÊPRES   à la Bourdonnette Lundi, mardi, mercredi vendredi 18h30 à 19h00 

Nous prions pour le repos de l’âme de Jean Huber qui a fait son entrée 
dans le ciel.  

Funérailles : 17 avril - 13h30 - Centre Funéraire Montoie, chapelle B 



Louange avec le Groupe Prière & Partage  

‣ Mardi 17 avril à 19h15 (pique nique canadien) salle sous l’église 
        Louange à 20h00 dans l’église, prière des frères, échanges. Fin 21h30.  
 

Conseil paroisse 

‣ Jeudi 19 avril à 19h30 
 

Rencontre Vie Montante 

‣ Mercredi 25 avril à 14h15 Foyer St-Joseph 

 

Veillée de prière « Avec Frère Luc de Tibhérine » 

‣ Mercredi 25 avril à 20h00 dans l’église 

Kermesse - 5 & 6 mai  
Samedi dès 16h00 et dimanche dès 10h00 

 

Brocante, livres, jouets, vêtements et chaussures… Jeux pour petits et grands, 
roue de la fortune, tombola, tir, ambiance musicale… 
Petite restauration (hot dogs, raclette, frites, pâtisseries, boissons...)  
Menus proposés samedi soir et dimanche midi (pour réserver 021 624 28 28) 
 

Toute aide sera la bienvenue pour le rangement de la kermesse  
lundi 7 mai dès 8h30 (collation de 10h et repas offerts) 

 

Nous vous rappelons que les petits billets destinés à la confection des paniers 
garnis pour la roue sont à disposition au fond de l’église.  
Merci pour votre soutien ! 

Pèlerinage paroissial au Ranft - 16 juin  
75.- transport et repas 

Inscription sur le tableau au fond de l’église / Nombre de places 
limitées. 

Une copie grandeur nature du linceul de Turin, exposée au 
fond de l’église, est portée à votre méditation… 
Sa contemplation peut devenir un chemin qui conduit au 
Christ et à la foi en la Résurrection. 



La paroisse du Sacré-Cœur nous informe d’un changement d’horaire de Messe : la 
Messe à la clinique de Bois-Cerf du dimanche matin à 9h30 est supprimée. Elle sera 
célébrée désormais à 9h00 à la chapelle du Servan (Acacias, 14) 

 

EXHORTATION APOSTOLIQUE GAUDETE ET EXSULTATE  
du Saint-Père François sur l’appel à la sainteté dans le monde actuel 

 

http://w2.vatican.va/content/vatican/fr.html 

-Base de réflexion proposée par le Père Jean-Marie Cettou- 
 

Chap.1/15 : Laisse la grâce de ton baptême porter du fruit dans un 
cheminement de sainteté. Permets que tout soit ouvert à Dieu et 
pour cela choisis-le, choisis Dieu sans relâche. Ne te décourage pas, 
parce que tu as la force de l’Esprit Saint pour que ce soit possible ; et 
la sainteté, au fond, c’est le fruit de l’Esprit Saint dans ta vie (cf. Ga 5, 
22-23). Quand tu sens la tentation de t’enliser dans ta fragilité, lève 
les yeux vers le Crucifié et dis-lui : ‘‘Seigneur, je suis un pauvre, mais 
tu peux réaliser le miracle de me rendre meilleur’’. Dans l’Église, 
sainte et composée de pécheurs, tu trouveras tout ce dont tu as be-
soin pour progresser vers la sainteté. Le Seigneur l’a remplie de dons 
par sa Parole, par les sacrements, les sanctuaires, la vie des commu-
nautés, le témoignage de ses saints, et par une beauté multiforme 
qui provient de l’amour du Seigneur, « comme la fiancée qui se pare 
de ses bijoux » (Is 61, 10). 
  

Chap.4/151 : C’est la contemplation du visage de Jésus mort et ressus-
cité qui recompose notre humanité, même celle qui est fragmentée 
par les vicissitudes de la vie, ou celle qui est marquée par le péché. 
J’ose donc te demander : Y a-t-il des moments où tu te mets en sa 
présence en silence, où tu restes avec lui sans hâte, et tu te laisses 
regarder par lui ? Est-ce que tu laisses son feu embraser ton cœur ? Si 
tu ne lui permets pas d’alimenter la chaleur de son amour et de sa 
tendresse, tu n’auras pas de feu, et ainsi comment pourras-tu en-
flammer le cœur des autres par ton témoignage et par tes paroles ? 
Et si devant le visage du Christ tu ne parviens pas à te laisser guérir 
et transformer, pénètre donc les entrailles du Seigneur, entre dans 
ses plaies, car c’est là que la miséricorde divine a son siège.  


