
du samedi 29 avril au dimanche 7 mai 2017 
 

3ème 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 

Luc 24, 13-35 Il se fit reconnaître par eux à la fraction du pain. 
 

Le même jour (c’est-à-dire le premier jour de la semaine), deux 
disciples faisaient route vers un village appelé Emmaüs, à deux 
heures de marche de Jérusalem, et ils parlaient entre eux de tout 
ce qui s’était passé. Or, tandis qu’ils s’entretenaient et 
s’interrogeaient, Jésus lui-même s’approcha, et il marchait avec 
eux. Mais leurs yeux étaient empêchés de le reconnaître. (…)  
Quand ils approchèrent du village où ils se rendaient, Jésus fit 
semblant d’aller plus loin. Mais ils s’efforcèrent de le retenir : « 
Reste avec nous, car le soir approche et déjà le jour baisse. » Il 
entra donc pour rester avec eux. Quand il fut à table avec eux, 
ayant pris le pain, il prononça la bénédiction et, l’ayant rompu, il 
le leur donna. Alors leurs yeux s’ouvrirent, et ils le reconnurent, 
mais il disparut à leurs regards. 
Ils se dirent l’un à l’autre : « Notre 
cœur n’était-il pas brûlant en 
nous, tandis qu’il nous parlait sur 
la route et nous ouvrait les 
Écritures ? » À l’instant même, ils 

se levèrent et retournèrent à 
Jérusalem. Ils y trouvèrent réunis 
les onze Apôtres et leurs 
compagnons, qui leur dirent : « Le 
S e i g n e u r  e s t  r é e l l e me n t 
ressuscité : il est apparu à Simon-
Pierre. » À leur tour, ils 
racontaient ce qui s’était passé sur 
la route, et comment le Seigneur 
s’était fait reconnaître par eux à la 
fraction du pain  



Samedi 29 18h00  

Dimanche 30 

3e Dimanche de Pâques 

10h00 
 

† Maurice Clerc 
 

Lundi 1er 
 

9h et 18h20 à 
Notre-Dame 

 

Mardi 2 
3e semaine de Pâques 

8h30 † Eloi Charrière et parents défunts 

Mercredi 3 
Ss. PHILIPPE & JACQUES 

8h30  

Jeudi 4 
3e semaine de Pâques 

18h30  

Vendredi 5 
3e semaine de Pâques 

8h30 † Eloi Charrière et parents défunts 

Samedi 6 18h00  

Dimanche 7 

4e Dimanche de Pâques 

10h00  
 

† Alphonse, Martin, Marguerite, Francis,  
    Charly et parents famille Roggo 
† Hildegarde Reh 

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  

 JUBILATIO - Mardi 2 mai de 19h30 à 21h30 dans l’église 
 Veillée de prière organisée par des étudiants pour collégiens, 
étudiants et jeunes professionnels ainsi qu’aux couples. Louange, 
témoignage, enseignement Adoration. 
Repas canadien de 20h30 à 21h30 salle paroissiale  

 

 Vie Montante rencontre - Mercredi 3 mai à 14h15  
 

 

 Rencontre enfants et parents catéchèse familiale  
  Mercredi 3 mai à 17h30 dans l’église 
 

 Conseil pastoral - Mercredi 3 mai à 19h00 
 

 Conseil de paroisse - Jeudi 4 mai à 19h30 

Quête des 29 et 30 avril pour la paroisse 

K E R M E S S E 



K E R M E S S E  
Samedi 6 et dimanche 7 mai 

 

Réservation des tables 

  

N’oubliez pas, cette semaine encore de réserver les tables pour 
les repas du samedi et du dimanche au 021 624 28 28. 
 

Réservation du menu du dimanche midi  

 

Dimanche midi un menu raffiné est proposé.  
Pour des questions d’organisation une réservation est 
préférable au 021 624 28 28.  
 

Merci de faire de la publicité… 
 

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 ! 

 

Lundi 8 mai - Rangement  
 

Un grand merci aux personnes qui pourraient donner un coup 
de main dès 8h30 et pour toute la journée (10h et repas de midi 
offerts) 

Veillée de prière du Renouveau Charismatique avec Agapé à la 
Basilique Notre-Dame le jeudi 11 mai de 20h00 à 21h30 (louange, 
enseignement, témoignage, adoration et confessions 

 

Frère Nicolas de Flüe un homme de paix : Récollection 
organisée par le Mouvement Chrétien des Retraités et 
animée par Alain Viret le 31 mai de 14h00 à 17h30 
paroisse St-Etienne (Rte Oron 10) . Voir flyers au fond de 
l’église. 




