
du samedi 15 avril au dimanche 23 avril 2017 
 

Dimanche de Pâques  

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 

Jean 20, 1-9 Il fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts  
 

L e premier jour de la semaine, Marie Madeleine se rend 
au tombeau de grand matin ; c’était encore les 

ténèbres. Elle s’aperçoit que la pierre a été enlevée du 
tombeau. Elle court donc trouver Simon-Pierre et l’autre 
disciple, celui que Jésus aimait, et elle leur dit : « On a 

enlevé le Seigneur de son tombeau, et nous ne savons pas 
où on l’a déposé. » Pierre partit donc avec l’autre disciple 

pour se rendre au tombeau. Ils couraient tous les deux 
ensemble, mais l’autre 
disciple courut plus vite 

que Pierre et arriva le 
premier au tombeau. En 
se penchant, il s’aperçoit 

que les linges sont posés 
à plat; cependant il 

n’entre pas. Simon-
Pierre, qui le suivait, 
arrive à son tour. Il entre 

dans le tombeau; il 
aperçoit les linges, posés 

à plat, ainsi que le suaire qui avait entouré la tête de Jésus, 
non pas posé avec les linges, mais roulé à part à sa place. 
C’est alors qu’entra l’autre disciple, lui qui était arrivé le 

premier au tombeau. Il vit, et il crut. Jusque-là, en effet, les 
disciples n’avaient pas compris que, selon l’Écriture, il 
fallait que Jésus ressuscite d’entre les morts.  



Samedi-St 15 21h00 
 

  

Veillée Pascale 
 

† Yvonne Conterio 
En action de grâce 

Dimanche 16 
 

Dimanche  
de Pâques 

10h00 Messe de la Résurrection 
 

† Eloi Charrière & parents défunts 
† Franz Schmid 

Lundi 17  Messe à N-Dame  
9h00 et 18h20 

Mardi 18 
Octave de Pâques 

Pas de messe Messe à N-Dame 
9h00, 12h20 et 18h20 

Mercredi 19 
Octave de Pâques 

Pas de messe  Messe à N-Dame 
9h00, 12h20 et 18h20 

Jeudi 20 
Octave de Pâques 

18h30 
Abbé Birrer 

(Pas d’Adoration) 

Vendredi 21 
Octave de Pâques 

Pas de messe Messe à N-Dame 
9h00, 12h20 et 18h20 

Samedi 22 18h00 
Abbé Birrer 

(Pas de confessions à 17h00) 

Dimanche 23 

2e Dim. de Pâques 

10h00 
Abbé Aimé 

 

† Joseph Buchs        
† Bernard Luisier 

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  

Dès le jeudi 27 avril, reprise des horaires habituels 

QUÊTES : 15 /16 avril pour les besoins du diocèse et   
                  23/24 avril l’IFM et Centre Catho. Romand de Formation en Eglise 

En raison de notre pèlerinage paroissial en Terre Sainte du mardi 18 au 

26 avril , le secrétariat sera fermé et la gouvernante absente. 

Pour les obsèques, contacter M Jean-Jacques Privet 078 670 71 80. 

Lundi 24  Messe à N-Dame  
9h00 et 18h20 

Mardi 25 
S. Marc 

Pas de messe Messe à N-Dame 
9h00, 12h20 et 18h20 

Mercredi 26 
2e sem. de Pâques 

Pas de messe    Messe à N-Dame 
9h00, 12h20 et 18h20             



K E R M E S S E  
 

 Réservation des tables : N’oubliez pas de réserver les tables 
pour les repas du samedi et du dimanche au 021 624 01 91. 

 

 Réservation du menu : Dimanche midi un menu raffiné est 
proposé, sur réservation uniquement, au 021 624 01 91 et 
au 021 624 28 28 à partir du 27 avril. 

 

Nous remercions toutes les personnes qui ont apporté des lots pour  
la confection des paniers garnis.  
-Des petits billets pour les lots sont encore à disposition au fond de l’église- 

 

N ous comptons sur vous pour faire connaître 
notre kermesse et pour la publicité que vous 

pourrez faire autour de vous.  
N’hésitez pas à en parler à vos proches et leur faire 
découvrir notre paroisse en fête ! 

A près la Veillée Pascale, nous partagerons la joie de la 
résurrection autour d’une collation dans la salle paroissiale. 

Vous êtes tous conviés. 

OpenSky samedi 29 avril à Fully : Festival qui réunit quelques 1000 
jeunes et moins jeunes, croyants ou non, de toute la Suisse romande. 
Entrée gratuite et dès 15 ans. Dès 17h ouverture, puis workshop, dé-
mos bmx, concert de Glorious, Messe sous les étoiles, New app et con-
cert de El Nino. www.opensky-fully.ch et facebook OPENSKY-FULLY  




